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DEUXIÈME PARTIE. 

MOYEN EMPIRE (DYNASTIES XI-XVII). 
------:>·<:-·- ----

SECTION 1. 

PREMIER EMPIRE THÉBAIN (DYNASTIES XI-XIII). 

CHAPITRE III. 

TREIZIÈME DYNASTIE. 

Ni le dessein ni les limites de ce livre ne me permettent d'engager ici une 
discussion approfondie concernant les dynasties confusément connues qui 
séparent la XIIe de la XVIIe. Qu'il me suflise de dire que j'ai suivi, là où il est 
utilisable, le papyrus de Turin tel que l'a ordonné Seyffarth, et d'après la publi
cation donnée par W_ilkinson et par Le psi us dans son Auswahl. Je sais que, assez 
récemment, M. Max. Pieper, dans une thèse présentée à l'Université de Berlin 
en vue du doctorat, puis ~1. Ed. Meyer, clans son Aegyptische Chronologie, 19oft., 
ont proposé une classification nouvelle des rois de la XIIIe et de la XIVe dynastie. 
La classification de M. Pieper a , du reste, été battue en brèche par M. Ed. Meyer 
lui-même ( Nachtriige zur aegyptischen Chronologù , 1 9 o 8, p. 3 1-3 3), qui s'est , 
lui aussi, rallié à l'ordonnance de Seyffarlh. Je ne puis que renvoyer à ces 
études, ingénieuses en plusieurs points, mais peu convaincantes dans leur 
ensemble, et qui ne font en somme que remplacer une hypothèse et une théorie 
par une autre théorie et une autre hypothèse. Jusqu'à nouvel ordre, et tant qu'il 
ne sera pas permis de classer de façon décisive et certaine les fragments elu 
papyrus de Turin, je pense qu'il est préférable de nous en tenir à l'ancien arran
gement de Seyffarth , auquel M. Pieper a dù se référer lui aussi pour toute la 
dernière partie de sa liste royale et que lVI. Ed. Meyer a déclaré certm'n. Je 
rappellerai seulement que, suivant Manéthon , la XIIIe dynastie a eu, comme la 
précédente, son siège à Thèbes , et qu'elle a compté soix.ante rois, ayant régné en 
tout quatre cent cinquante-trois ans (Barba rus donne cent cinquante-trois ans, 

Mémoires , t. XVIII. 
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et qualifie ces rois de Bubastites, ce qui est évidemment une mauvaise version 

de l'original). Cf. UNGI~n, Chronologie des Mane tho, p. 1 3 3; W IEDEl\IANN, Aegypt. 

Gesch., p. 2 63, etc. Les rois de cette dynastie semblent avoir eu tous un regne 
assez court, et nous ne connaissons pas de dates tres élevées les concernant. 

Sans doute , l'ostracon no ~52 3 7 du Musée du Caire, provenant d'Abydos 

(Schounet-ez-Zebib), porte la mention d'une année 66 ( {; RRR :: :) , et le nom 

de • ::: ~) ~ porté par un des in di vi dus cités fait songer à placer cette 

date dans la XIIIe dynastie; mais ce n'est pas la une donnée assez précise pour 

qu'on soit en droit d'en tirer aucune conclusion définitive; je ne crois pas qu'aucun 

roi de la XIIIe dynastie ait régné soixante-six ans, et le nom de Noufirhotep peut 

·avoir été porté à n'importe quelle époque. (Cf. MAinETTE, Catal. des monum. 
d'Abydos, no 1U97' et DARESSY, Catalogue général du Musée du Caire, Ostraca, 
p. 6 o-6 1.) M. Ed. Meyer ( Naclttrüge zur a.egyptischen Chronologie, 1 9 o 8, p. 3 5) 

fixe ainsi les dates extrêmes de la dynastie: t788/5-t6.6o, et discute assez 

longuement la classification de ses soixante rois, répartis en trois sous-dynasties 
au papyrus royal de Turin. 

1 

KHOU-TAOUI-RÉ-OUGAF ''!. 
DunÉE nu nÈGNE: x ans 3 mois 2Ü jours(2l. 

1. 

Fragment de stèle, n" 397 de la cachette de Kamak (tgo3-tgo4), puLlié pm· M. G. Legrain 

dans les Ann. du Serv. des Antiq., VI, 1906 , p. t33 (Notes d'inspection , § XX). Il est 

aujourd'hui au Musée du Cai1·e (Journal d'entrée , no 3 7 51 o ). 

Liste de Karnal.:, salle des Ancêtres, no 5t (SEniE , Ul·kunden der XV/Il. Dynastie, Il, p. 6to). 

(Il Sur ce roi , voit· l'article que j'ai publié dans le Bull. de l'lnst. Jranç. d'archéol. orientale du 

Caire, V, 1905, p. 45-5o; cf. aussi ce que disent lluoG};, A Histo1·y of Egypt, III , p. 84-85, et Book 

of the kings, 1, p. 65-66, et LEGI\AIN, Annales du Service des Antiquités, VJII, 1907, p. 248-252. 
(2l Papy1·us de Turin, col. VII, fragm. n° 72 , 1. 5 (L•:rsms, Auswahl, Taf. V). M. Ed. Meyer ( Gesch. 

des allen Aegyptens , p. 200) a lu 2 ans 3 mois 24 jours, et Lauth (Manetho und der Tzwinel' Kô'n"igs

papyrus, p. 2 36, adopté par UNGER , Cltl'onologie des Manetho, p. 1 33) à lu 1 2 ans 3 mois 2 4 jours. 
La vérité est que l'état du papyrus ne permet pas de lire exactement ce chiffre. Les monuments ne 
nous donnent, d'autre part, -aucune indication de date sm· ce règne. 
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nr. +~c0~)J. 
Papyru& de T1u·in, col. VIl, fragm. n" p, 1. 5 (LEt•sws, Auswa!d, Taf. V)(1l. 

Plaquette en calcaire lithographique, tt·ouvéc pa~ M. Rubensohn <1 Éléphantine en 1 9 o 6, et 
conservée au Musée du Cait·e (Journal d'entrée, n" 38333): LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., 
Vlll, p. 25o-252. 

t'ragment de siège cubique pt·ovenanl d'une statue trouvée ;\ Karnak en 189 7, aujourd'hui au 
~lusée du Caire, n" 337!' o, el publiée pat· LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., VI, 1 go5, p. 1 3o. 

Statue tt·ouvée à Semneh par M. Budge (The Egyptian Sudan, 1, p. 484-4 86) et fort mal lue pm· 
lui (Boo/; of tite kin{Js, 1, p. 6 6, el Guide 1 9 o 9, p. 2 9 3); aujourd'hui au Musée de Khartoum. 
CeUe statue est encore étudiée par Legrain ( Ann. Serv. Antiq., X, Notes d'inspection_. §LXIV). 

2 
SEKHEM-KA-RÉ (2l. 

DunÉE pu nÈGNE: 6 ans(?) (papyrus de Turin)(3l. 

Plus haute date connue par les monuments : an 3 {t&). 

Papyrus de Ka!tun, pl. IX, l. t; cf. GRIFFITH, The Kahun Papyri, p. 8 6-8 7, et p. 2 o, 
où il montre que c'est l<'t la date la plus récente c1ui nous soit donnée par ces papyrus (5l. 

(l) MM. Maspero (Histoire, 1, p. 527, nole 3) et Griffith (Ka/mn Papy1·i, p. 84) ont admis l'exis
lence d'une déchirure du papyrus à l'endroit du nom de ce roi, et ont voulu lire son nom 

( 0[tJ:=]. J'ai montré (op. cil. , p. 47) que c'était là une hypothèse bien invraisemblable, 

puisqu'il existe un aut1·e roi p01·tant ce même prénom dans la même dynastie (cf. plus bas, p. 1 4 ). 

L'orthographe ( 0 ~:;:) donnée par M. BudB'e (A History, III, p. 84) et par MM. É. Bl'Ugsch et 

Bou riant (Livre des 1·ois , n• 160) n'existe pas; elle paraît être le résultat d'une confusion entre 0 et 0 . 

(2) Cf. Livre des rois, n• 1 6t; WuwE~IANN, Aegypt. Gesch., p. 2 66, n• 2; MASPERO, Hist. anc. , 1, 

P· 789; BuDGE , A HistOl'y, m, P· 86-89; PETRIE , A HistOI'Y• 1, P· 207; PIEI'ER, op. cil., P· 10 . 

131 Colonne VII, fragm. n• 72 , 1. 6 (LEPSIUS, Ausmahl, Taf. V, el GniFFITII, The Kahun Papyri , 
p. 86, d'après Wilkinson). M. Eù. Meyer (Nachtriige zw· aeg. Clwonol., 1908, p. 35) dit que le roi a 
régné au moins 3 ans; il semble donc lire 3 le chiffre conservé au papyrus. 

(41 Papyrus de Kahun, pl. IX, 1. 1. 

(>) On a également l'an 2 .du roi it la planche IX , l. 8. Le texte a été cité à nomeau par 

1. 
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Graffito du ShaH-er-Ri gal, près Silsileh (PETRIE, A season in Egypt, pl. XV, no 4 6 6 ). 

Grande stèle trouvée à Benha (Basse-Égypte) en 1874, copiée par Brugsch à Alexandrie, puis 
vue au Caire par M. Newberry, et conservée au British Museum, no 1 3 4 3, et publiée par 
Brugsch (Thesaurus, p. t455). Elle est décrite assez longuement par M. Budge (A History, 
1~1, p. 8 9), et reproduite dans le même ouvrage p. 87. Elle est encore publiée par WIEDEMANN, 
Etudes dédiées tt Leemans, 1888, p. 27 et seq. (cf. WIEnErtJANN, Aegypt. GeselL, Suppl., p. 29 ), 
et pat· BunGE, Guide 1909, p. 223, pl. XXVIII, Guide, Sculpture, 1909, p. 8o, et Book of 
tlw kings, I, p. 66. 

Statuette en granit noir donnée par le roi à son vizir Klmems, 
achetée pat· M. Newberry au Caire (Proceedings, XXIII, 1901, p. 222-223). 

~ 
v.~ 

n 
Petits cubes en bronze provenant du grand temple de Tanis, portant les uns ce nom d'Horus, 

d'autres le cartouche du dieu Khonsou et de différentes divinités, d'autres enfin des noms de 
princesses sans doute apparentées au roi; ils sont aujourd'hui au Musée du Caire et ont 
été publiés par MARIETTE, Monuments divers, pl. 1 o3 C et 1 o ll; cf. MAs PERO, ibid., texte, 

p. 29-30; il y en a six portant la bannière de SekhemkaréOl, 

M. Revillout, dans la Rev. égyptolog., X, p. 62 , S 98. M. Griffith (op. cit., p. 86-87) est d'avis qu'à la 

différence de ( 0 ~) qui régna sur toute l'Égypte telle qu'elle était sous Sésostris Ill, le roi 

~J ne fut maître que du Delta et de la Moyenne-Égypte. Cette idée me semble peu juste, 

car il existe de ce roi un monument à Silsileh. Remarquons, d'autre part, que le papyrus de Kahun 

porte ( 0 U f ) , et que l'identité de ce roi avec (OIDJ, admise par M. Griffith, n'est qu'~ne 
hypothèse, non une certitude. 

(l) Les cubes de Tanis paraissent être d'assez basse époque (postérieure aux Ramessides), et il 
convient peut-être de ne pas attribuer une trop grande valeur à leurs données. · 
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tÙ Turin, col. VII, fragm. n" 72, 1. 6 (LEPSIUs, Auswahl, Taf. V, et GRIFFITH, Tite 

Papyn, p. 86, d'après Wilkinson). Cf. En. MEYER, Aegyptisclte Chronologie, p. 6ft, et 

S; M. Budge (Book ojtlie kings, 1, p. 66) lit ( 0fU•l 

FAMILLE DU ROI OJ. 

MARIETTE, Monuments divers, pl. 103 Cet 10ft; il y a deux exemples de ce cartouche. 

Cf. É. BRuGscn et BouRrANT, Livre des rois, n" 2 7 o. 

Stèle de Ben ha ( BnuGSCH' Thesaurus' P· 1 4 55)' aujourd'hui au British Museum' n" 1 3 a 3 (2). 

IX. f ~~ variante 

~fi' 
Cubes de bronze de Tanis (MARIETTE, Monuments divers, pl. 1 o3 Cet 1 o4 ). 

Cubes de bronze de Tanis (MARIETTE, Monuments divers, pl. 1 o3 Cet 1 o4) (31. 

(l) Les cubes de bronze provenant du grand temple de Tanis (MARIETTE, Monum. divers, pl. 1 o3 C 
et 1 o4) contiennent, outre la bannière r .y.= du roi et des noms de divinités, cinq noms de reines 
et princesses, que M. Maspero (texte joint aux Monuments divm·s de Mariette, p. 29-30) n'a pas su 

où plaèer. Faute de mieux, et en raison même de leur voisinage avec le roi (~, je serais 

assez disposé à voir en ces cinq noms ceux de la femme de ce roi et de ses quatre filles. 
. (2) M. Wiedemann ( Aegypt. Gesch., p. 2 66, no 2) voit là une princesse, mais le nom ~ ~ ~ est 
masculin; il faut lire ± ~ ~ ~ ~, et considérer ce riom comme celui d'un prince, fils du roi (?), 
comme le prouvent, du reste, les titres du personnage , qui sont : ::!: ~ \ rtm1, et la mention ::;:: 

(et non =) ~ = qui suit le nom. 
, . (3l Le nom n'est pas facilement identifiable; on ne voit pas clairement si P _l en fait partie ou 

non. MM. É. Brugsch et Bouriant (Liwe des l'ois, no 276) écrivent seulement: ffi~· j. 
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Xl. 

Cubes de bronze de Tanis (MARIETTE . Monuments diver.~, pl. t o3 Cet 1 olt) (t l . 

3 

AMENEMHÂIT V. 

Papy,·us de Turin , col. VII, ft·agm. n" 7 2, l. 7 ( LEPSIUS, Auswa!tl, Taf. V) (3). 

4 

AMENEMHÂIT VI. 

1. A. ~r-;-::;:.l.~r-;-::;:~c0~-:-J~0~~· 

B. ±~(0~~ )~(~~~_, )~0~3· 

C. + .. ~ .. (0~~)~0-~3 · 
Table d'offrandes en calcait·e, trouvée à Séhennytos, aujourd'hui au Musée d'Alexandt·ie , salle 8, 

(I ) MM. É. Brugsch et Bom·iant (UV!·e des 1·ois, n"' 275 et 277) font de J-et~ J ~~~deux 
princesses différentes, ce que je ne crois pas être exact. œ 

(2) Ces cubes don~ant à côté du nom d'Horus ~ f = un cartouche ~ ( BnuGsCH, Thesam·us, 

p. t455, n" 85, etE. Bnucscn et BouniANT, Livre des rois , n" 269), on peut se demander si 
ce cartouche n'est pas celui d'une princesse Klwnsoü qu'on retrouve au Konigsbuclt, n" 'J 1 4, et au 
Livre des rois, n" Ûl5 , avec le titre+~~!,.+}; la chose n'est pas claire, et peut-être le car-

touche (!._ + J des cubes de Tanis désigne-t-il plutôt le dieu Klwnsou. 

(3) M. Max Pieper (Die Konige Aegyptens , etc., p. 1 o, n" 3) prétend que ce n'est pas là un prénom 
correct, ct en conclut que c'est vraisemblablement un roi illégitime. C'est possible, mais, comme 
nous n'avons aucun autre renseig·nemcnt au sujet de ce roi, il est bien difficile de se prononcer. 
Cf. É. BnuGscH et BouRJANT, Livre des rois, n" 162 ; BuocE, A History, III, p. 89, et Book rifthe \kings, 
1, p. 66. M. Wiedemann (Aegypt. Gesch., p. 2~6) l'appelle Ra-Amen-em-hü-t ]•', mais je crois qu'il 
est possible de lui donner le numéro V dans la série des Amen-em-hâit, comme le fait M. Maspero 
(Histoire , I, p. 789). Voir, sur ce roi, WmoEMACI'N , Aegypi. Gesch. , Suppl. , p. 29. 

• 
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publiée par DAREssr, Ann. Set'V. ,lntiq. , V, 19oft, p. 1 2u. A. en utTière et à gauche; 
a nt et à droite; C. au-dessus des offt·undes (Il. 

Kaun, pl. XXV JI' 1. 1 u; cf. GRIFFITH' KaltUn Papyri, texte, P· 6 9, où il montre 
cartouche ne peut être attribué qu'•'1 un 1·oi postérieur à Amenemhait IV, mais pt·oche 

, et non à Amenemhi\it 1•'. 

Papyrus de. T1t1·Îu, col. VU, fragm. n" 72, 1. 8 (LEPSIUS, Austva!tl, Taf. V)l2l. 

5 
IOUFNI (?) (:~J. 

I. + :-. ~~~=· 
Stèle puLiiée pat· M. Bali ( Liglttjrom tite East, p. 77, photogl'aphie), puis étudiée par M. New berry 

(Proceedings ojtlw royal Soc. of bibl. Arclueol., XXV, 1903, p. t35-t36 ); elle est au nom de 
~ti, fils du pt·ince lozmifl~l. 

Papyrus de Turin, col. VII, fragm. no 7 2 , 1. 9 ( LErsws, Auswaltl, Taf. V) (o). 

(Il M. Daressy fait remarquer qu'il paraît y avoit· cu intention de différencier le prénom d'avec 
celui de Amenemhâit Jer, fondateur de la Xli• dynastie, en n'écrivant pas les lettres ; après ...1...., ni 
le - après J. L'identité entre le nom d'Horus et le nom de nebti pourrait faire songer à placer ce 
roi avant Sésostt·is II, mais M. Daressy croit que ce n'est pas possible, vu le style du monument 
qui dénote bien la XIH• dynastie. La fameuse règle énoncée par M. Sethe serait donc encore une fois 
ici prise en défaut. . 

l2l M. l\!laspero (Histoire, 1, p. 789), ne connaissant pas encore la table d'offrandes du Musée 
d'Alexandrie, ni le cartouche-nom de ce mi, l'a nommé par son prénom: S-hotep-ab-ri II. M. Wie
demann ( Aegypt. Gesch., p. 2 66) l'a nommé Ra-se-lwtep-rlb /'' ; cf. É. BRuGscu et BouRJANT, Liv1·e des 
1·ois, no t63, et Book of the kings, 1, p. 66. 

l3l La lecture de ce nom n'est pas certaine. M. Newben·y ( Proceedings, XXV, 1903, p. 1 36) a 
proposé hvnf, mais M. Pieper (op. cit. , p. 1 o, no 5) a monLt·é que cette lectUI'e était impossible; 
c'est. lwfnl qui semble être le plus près de la vét·ité. 

(«) Il n'est pas absolument certain que ce prince royal soit à identifier avec le roi loufni du papyrus 
de Turin , quoique le style de la stèle indique hien le commencement de la XIII• dynastie. 

lol MM. New berry (loc. cil.) etBudge (Boo!' of the kings, T, p. 66) proposent de lire 0} 7') J, mais 

l'analogie du nom avec celui du propriétaire de la stèle BaH ~ ~, me fait penser qu'il vaut mieux 
transcrire Jt à la place de ". Voir, sur l'étymologie de ce.. nom, l\IAX PŒPER , op. cit., p. t o , no 5, 
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6 

AMENI-ANTOUF -AMENEMHÂIT VII (IJ. 

1. f~r~ ~~rt ~)±~c0r~· )~ '---' ~~ 

~~~f~· 
Table d'offrandes en gt·ès, trouvée à Karnak (en deux blocs distincts), aujourd'hui au Musée du 

Cait·e (MARIETTE, Karnak, pl. 1 o d, et texte, p. 4 5-4 6; cf. LrEBLEIN, Dictionn. des nonis propres, 

no :J85); elle a été publiée à nouveau par AnMED BEY KAMAL, Catal. génér. du i'JI!usée du Caire, 
Tables d'offrandes, I, p. 3t-37, no 23o4o, avec une bibliographie complète. ' 

n. f~r.~ ~~rt ~)±!!':C0r~· )~C~~q~2~~~~) 

~~~~f~· 
MARIETTE, Karnalr, pl. 1 o J. 

III. ±~C 0r~·J ~~ c~~n~2~~~~) ~ =~ J 
~~~~fiî~~1~2~· 

t 

MARIETTE' Karnak J pl. 1 0 c; cf. aussi pl. 1 0 e. 

MARIETTE, Karnak, pl. 9 a= J. DE RouG g, Inscriptions hiéroglyphiques recueillies en Égypte, pl. Vll'2l. 

v. [f~rJ~J=J~~rt ~)~7J±~=:;~c0r~·) 

~~2c~~n~2~~~~l 
Même monument ( AtutED BEY KuuL, op. cit. , p. 3 2 ). 

(J ) C'est le Ra-se-anch-ab-Ameni de M. Wiedemann (Aegypt. Gesch., P· 266, no 6); cf. MASPERO, His
toù·e, 1, P· 53o et 78g; Livre des rois, no 165; PETRŒ, History, 1, p. 207i BuDGE, History, III, P· go-g1, 
et Book ojthe kings, 1, p. 67; PrEPER, op. cit. _, p. 10, n° 6; STEINDORFF, A. Z., XXXIII, 1895 , p. 8g. 

C2l On a trouvé à Karnak deux tables d'olft·andes au nom de ce roi. Voir leut· bibliographie com
plète dans PETRIE' A History, 1, p. 207, et WIEDE31ANN' Acgypt. Gcsch.' p. 266' n° 6.- Des m~ulages 
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, Karnak, pl. 9 b=J. DE RouGK, Inscriptions ltiéroglyp!tiques, pl. VII, 
et Ml/anges d'arcltéologie égyptienne et assyrienne, p. 37-38. 

VII. 

MARIETTE, Karnak, pl. tod, à gauche=pl. toj, à droite. 

VIII. 

MARIETTE, Karnak, pl. 9 b, à gauche=J. DE RoucÉ, lnscr. !tiérogl., pl. VII. 

MARIETTE, Karnak, pl. 9 b, à droite = J. DE RoucÉ, Inscr. hiérogl. , pl. VII (Il. 

x. t! Ir)]~~~· 
=û 

9 

Liste de Karnak, chambre des Anc~lres' n° 3ft ( SETHE' Urkunden der XVIII. Dynastie, II' P· 6o 9 ). 

de monuments aux noms de ce roi sont conservés au Musée de Turin : FABRETTI, Rossi e LANZONE, 
Regio museo di Torino, 1, p. 11 3 et tt li, no• 1 lt 2 6 à tli3t. 

Ol Cf. dansÉ. BRuGSCH et BouRIANT, Livre des rois, no 1 G5, la variante du nom d'Hôrus d'or : j d, 
d'après la table d'offrandes de Karnak au Musée du Caire. Quant aux formes du cartouche-nom 

( ~ ~ ~ ~ ] 2 ~ ~ =-! ) et .... ~ ~ ~ ) , qui se trouvent citées au même Livre des rois 

et dans Bun cE, Book of the kings , 1, p. 67, nous ne les avons pas rencontrées; il n'y a nulle part=, 
mais bien~ partout. 

llfémoim , t. XVIII. 2 
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Papyt·us de Turin, col. VII, f1·agm. n• 72, 1. 1 o (LEPSIUs, Auswahl, Taf. V) Ol. 

7 

SMEN-KA-RÉ. 

Papyrus de Turin, col. VII, fragm. n" 72, l. 11 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. V). Cf. Livre des rois, 

n" 166; WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 266, n" 7; l\hsPERO, Histoire, 1, p. 789; BuDGE, 

A His tory, III, p. 9 t, et Book of the kings, 1, p. 6 8; PIEPER, op. cit., p. 1 o, n• 7. 

8 

SE-HOTEP-IB-RÉ III (1l. 

Papyrus de Kahun, pl. XVII, 1. 7 l3l . . 

Papyrus de Turin, col. VII, fragm. n" 72, l. 12 (LEPSIUs, Auswahl, Taf. V) (42. 

(l) Au papyrus de Boulaq n• 18 (pl. XXXII, l. 2) est un cartouche mutilé ~ ~ ~ ~ B 1' ~, 
que M. Griffith (A. Z., XXIX , 1 8 9 1, p. 1 1 2-1 1 3) semble ''ouloir attribuer à la XIII• dynastie; il est 

plus vraisemblable d'y voir une forme abrégée populaire du nom d'Amenemhâit II, comme nous 

l'avons déjà rencontré au papyrus n• 1 de Saint-Pétersbourg (GoLÉNISCHEFF, A. Z., XIV, 1876, 

p. 110 ),etsurune stèle du British Museum (voir GAUTHIER, Livre des rois, 1,-p. 285 note, 290 et 293). 

l2l Il se pourrait que la table d'offrandes de Sébennytos, aujourd'hui au Musée d'Alexandrie, et 

attribuée par M. Daressy à Se-hotep-ib-ré II, apparttnt à Se-hotep-ib-ré III; ce serait alors lui que 

nous devrions appeler Amenemhâit VII. Cf. Livre des rois, n• 167; W IEDE11ANN, Aegypt. Gesch., p. 2 66, 

n• 8; MASPERO, Histoire, 1, p. 789; BunGE, A History, 111, p. 91, et Book ojthe kings, I, p. 68; 

PIEPER, op. cit., p. 10, n• 8; PETRIE, A History, 1, p. 208. 

l3l Il se peut aussi que ce cartouche appartienne à Amenemhâit I•r de la XII• dynastie ; le papyrus 

(ibid., l. 8) mentionne l'an 2 o d'un roi, mais il n'est pas possible de dire à quel roi se rapporte 

cette date. M. Griffith ne dit rien à ce sujet, ce qui semble prouver qu'il attribue le tout, cartouche 

et date, à Amenemhâit I•r. 
l4l M. Petrie (A History, I, p. 208, fig. 116) reproduit deux scarabées au nom de 0p_;!-, 

qu'il dit ne pouvoir être attribués à Amenemhâit I•r à cause de la rudesse du travail, mais M. Max 

Pieper (op. cit., p. 1 o) prétend qu'ils appartiennent cependant à la XII• dynastie, et n'ont rien à 

voir avec notre roi. Ils ne présentent, du reste, aucun intérêt spécial pour le but que nous poursui

vons. Voir encore, pour ces scarabées, PETRIE, Historical scarabs, p. 6, no• t66-q3. 
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9 

SESBESB-KA-RÉ-AMENEMHAIT -SENBOUF. 

provenant sans doute de Moha !la pt·ès Gébélein, appartenant à lord Amherst of 

na~cln4ev, et publié par M. New berry ( Proceedings, XXI, 1 8 9 9 , p. 2 8 2- 2 8 3, ct Scarabs, 
pl. VII, 0° 3) (Il. 

Scarabée de la collection de l01·d Percy, cité pa1· BuDGE, Boole~~ tlw kings, I, pl. LXXXVH. 

Papyrus royal de Turin, col. VII, fragm. n• 7 2, l. t 3 et derniè1·e ( LEPSIUS, Auswald, Taf. V, et 

MAX PIEPER ,. op. cit., p. 1 o, roi n• 9 ). Cf. It BnuGscn et Bou RIANT, Livre des rois, n• 1 6 8; 
WrEDE~IANN, Aegypt. Gesclt. , p. 266, ri" g; BunGE, A History, Ill, p. 91, n• g, et Book oftlw 
kings, I, p. 68. 

10 

NODJEM-IB-RÉ (2l. 

Papyrus de Turin, col. VII, fragm. no• 76-n, l. 1 (LEPSIUS, Auswaltl, Taf. V). 

M. Budge (Boole?[ tke kings, 1, p. 68) lit ( 0( ~ i •J 
Ol M. Newberry, remarquant sans doute l'analogie de formation entre le nom de bannière de ce 

roi 7 ~ et les noms de bannière r f ::: ' r ~ ~' f 7 ::: ' --!"" ::: ' r --!"" :::' etc., de certains 
rois de lo XIII• dynostie, o rongé également ce roi dans la XIHc dynastie, et a proposé de l'identifier 
avec un des rois de celte époque, dont le papyrus de Turin n'a conservé que le dernier signe, 
• U, du prénom. Cette identification est fort occeptable, et c'est pourquoi j'ai cru pouvoil' ranger 
ici ce roi de Gébélein, qui n'est pas autrement connu, et n'a dû être qu'un souverain local de la 
région thébaine. M. Ed. Meyer ( Nachtriige zur aegypt. Chronol., t go8, p. 38, note 1) l'a identifié, 

au contraire, avec le (0 '~ du fl'ogment no 126, col. Xl, du papyrus de Turin, et l'a rangé dans 

la XVII• dynastie. 
(2) A portir de ce roi, la nouvelle classification proposée par M. Max Pieper (op . cit.) diffère radi

calement de celle de Seyffarth et des historiens modernes; il pense que les fragments n°' 7 6-8o du 

2 . 
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Scarabée trouvé à Kom-abou-Khansire, près Memphis, 
et publié par M!RIETTF.' Monuments divers' pl. 3 2' no 9 (1). 

11 

SÉBEKHOTEP 1er (:!J. 

G 
1. ~r 

Bloc t_rouvé en 1907 par M. Naville au temple de la XI• dynastie, à Deie-el- Bahari 
(Archœolog. Report of the Egypt Expl. Fitndfor 1906-1907, p. 6). 

Il. 0~. 
Scarabée de la collection FI. Petrie (A His tory, I, p. 2 1 o, fig. 1 1 7), 

qui reproduit au m~me endroit un autre scarabée identique de la collection Hilton Priee (3l. 

Deux scarabées du Louvre (salle historique, no 6 o 5) : W IEDEMANN, Aegypt. Gesclt. , p . 2 6 6 , 11° 1 2, 

et Kleinere aegypt. Inschr. aus der XIII-XIV. Dynastie, p. 2, no 1. 

papyrus de Turin sont à rejeter hors de la VII• colonne, et à placer dans la IX•. Aussi le roi Snocijem
ib-J·é, qu'on regardait avant lui comme le n" 1 o (ou 11, si l'on admet avec M. Wiedemann un vide 
d'un nom entre les fragments no• 72 el 76) de la dynastie, occupe- t-il dans la liste de M. Pieper 
le no 67 seulement. Nous nous en tiendrons ici à l'ancien arrangement de Seyffarth. 

(1) Je ne garantis pas que ce scarabée appartienne réellement à ce roi, quoique ce soit fort 
probable, malgré l'absence de l' r factitif au papyrus royal de Turin. 

(2) Son nom est exactement Sébekhotep-Ré; M. Max: Pieper (op. cit., p. 19, no 68) propose de 
rayer le signe 0, sous prétexte que ce signe ne doit entrer que dans un cartouche-prénom. Mais 

nous avons déjà vu que le roi no 3 de la XIII• dynastie s'appelait de même ( 0 ~ ~ '\ ~) (voir 

plus haut, p. 6 ). Dans la nouvelle classification de 1\t Pieper, ce roi devient Sébekhotep III. Cette 
nouvelle classification est, à la vérité, rejetée par Eo. MEYER, Nachtriige zw· a~gypt. Chronol., 1 908, 
p. 31-33; mais le roi Sébekhotep 1•' est reculé de deux rangs par M. Ed. Meyer, et prend le no 13 dans 
la dynastie; au no 1 o (ou 11), il place le roi Sekhem-shed-taoui-1·é Sebekemsaj qu'il appelle Sébekem
safler, et dont nous avons fait, au contraire, Sébekemsaf II (voir plus bas, p. 7 4); il s'appuie, pour 
proposer cette intercalation du roi dans la XIII• dynastie, sur la généalogie du tombeau no 9 d'El
Kab (1., D., III, 62 a), déjà invoquée par M. Pieper à l'appui de la même thèse. 

(3l M. Pieper (op. cit. , p. 19) pense que ces scarabées sont de simples amulettes. 
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IV. c::)'~ ..L... 
1 1 1 

• Tarin, eol. VII, fragm. no• 76-n, 1. 2 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. V). 

12 
RAN-SENBOU (Il. 

Papyru& de Turin, col. VII, fragm. no• 76-n, 1. 3 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. V) (21. 

13 
AOUTOU-IB-RÉ II (3J. 

Papyrus de Turin, col. VII, fragm. ll05 76-n, 1. lJ (LEPSIUS, Auswahl, Taf. V) (!•l. 

14 
SEDJEF ...... RÉ. 

Papyrus de Tu!·Ùt, col. VII, fragm. no• 76-78' 1. 5 (LEPSIUS, Auswaltl, Taf. V) (51. 

13 

(Il C'est le Rinousonbou de M. Mas pero (Histoire, 1, p. 789, no 1 3), et le Ransenib de M. Ed. Meyer 

( Gesch. des alten Aeg., p. 2 oo), qui voit en lui un usmpateue et le premier représentant de la 

seconde lignée de la XIII• dynastie, laquelle comprendrait, suivant lui, quinze rois. Cf. BunGE, Boole 
f!! the kings, I, p. 68. 

(2l M. Max Piepet· (op. cit., p. 1 9, no 69) remarque avec raison que ce t·oi ne porte pas un nom 

royal, mais un simple nom privé, ce qui pourrait être un argument en faveur de la thèse d'une 

usurpation, proposée par M. Ed. Meyer. Ne serait-il pas, sinon identique au = r J, propriétaire 
du tombeau no 9 d'EI-Kab, du moins apparenté à ce dernier? 

(3l MM. Maspero (Histoire, 1, p. 789, no th) et Petrie (A History, 1, p. 2o8, no t3) ont assimilé 

ce roi à l'Aou-ib-re ]"-Horus de Dahchour (cf. GAUTHIER, Livre des rois , 1, p. 3q-3t8); mais 

M. Pieper (op. cit. , p. 19-20, n° 70) et moi (op. cit., 1, p. 317) avons montré que ce sont là deux 

rois distincts, et que le pharaon Homs ne peut être placé qu'à la fin de la XII• dynastie. 

(~l Nous donnons la transcription de M. Pieper; mais elle n'est pas certaine, le papyrus étant écrit 

ici de façon très cursive. 'M. Budge (Book of the kings, 1, p. 68) lit 0 ~ ~ rJ 
(&) M. Maspero (Histoire, 1, p. 789 , no 1 5 ) restitue U à la fin du cartouche et lit Sazamif[lce ]ri. 

M. Budge (A History, lii, p. 91) restitue l'oiseau 9t, zeja. C'est le roi no 71 de M. Pieper (op. cit. , 
p. 20 ). 
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SEKHEM-KHOU-TAOUI-RÉ-SÉBEKHOTEP II (tl. 

DuRÉE nu RÈGNE : 3 ans x mois x jours (2J. 

Plus haute date connue par les monuments : an 4 (3J. 

Papyrus de Kahttn, pl. X, 1. 3 (an 1) ; 
cf. GmFFITH, ibid., p. 2 6 , et REVILLOUT, Revue égyptologique, X, p. 6 4. 

Inscription du nilomèlre de Koummeh : an 1 (L., D., II, t5t a). 

Inscription de l'an 2 au nilomètre de Semneh (L., D., II, t5t b)l4l. 

Inscription de l'an 3 au nilomètl'e de Semneh (L., D., Il, t5t c, el E. DE RouGi, Rev. arcltéol., 

(Il Ce roi a été confondu pal' tous les historiens, sauf par MM. Wiedemann ( Aegypt. Gesch. , 
p. 266-267), Petrie (A History, 1, p. 209) et Budge (A History, III, p. 92-93 , et Book if the kings, 

1, p. 69 ), avec le premier roi de la dynastie, ( 0 ~), et l'on a attribué à ce dernier les monu-

ments de ( 0 f = J Voir la note que j'ai publiée à ce sujet dans le Bull. de l'lnst. franç. d' archéol. 

orient. du Caire, V, p.li5-5o. M. Pieper (op. cit., p. 20, no 72) appelle ce roi Sébekhotep IV. 
Cf. É. BRUGSCH et BouRIANT, Livre des rois, no qli, et MASPERO, Histoire, 1, p. 789, no 16. 

l2l Pap!fl·us de Tw·in, col. VU, fragm. n°' 76-78, l. 6 (LEPsrus, Auswahl, Taf. V). 
l3l Inscription du nilomètre de Kou mm eh (L., D., II, t5t cl). M. Griffith (The Kahun Papyri., 

p. 22,26 et 86) confond ce roi ayec (0~) et considère la date de l'an 5 qu'on rencontre 

dans le même ouvrage, pL IX , l. 9, comme appartenant probablement à ce dernier. Aucune de ces 

dates ne peut, en tout cas, être attribuée au premier roi de la dynastie, ( 0 ~ )-üugafn'ayant 

régné que deux années pleines. 
l• l Une autre mention de l'an 2 du roi se trouve aux Papyrus de Kahun (pl. X, l. 1 ). 
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t)· cr. MASPERO, Hi&toire, 1, p.lt85, note 2, et WIEDEIIIANN, Aegypt . 
•. ,Tiracllail~dans BREASTED, Ancient Records of Egypt, I, p. 331 (Il, 

4 au nilomètre de Koummeh ( L., D., II, 1 51 d); 
hsPBIIO, Hiltoire, 1 , p. a 8 8 , note 3 (2). 

VI. 

Cylindt·e n• 3663 du British Museum 

(PETRIE, Historical scarabs, p. 1 o, n• 2 7 8, et His tory, 1, p. 2 o 9, fig. 1 1 8) (3). 

Cylindre n• 1 6 7 52 du Bt·itish Museum (PETRIE, Historical scarabs, p. 1 o , n• 2 7 9); 
il est aussi dans WrEDEMANN, Kleinere aegypt. Tnschriften, avec la mention : collection Chester (4). 

VIII. 

Architt·ave de Bubastis (NAVILLE, Bubastis, pl. XXXIII, 1) (5). 

(l) Cette inscription commémore une inspection d'un ouvrage de Sésostris III faite par le \ ~ \ 
nommé:: r T ::Jl. Y aurait-a quelque relation entre cet individu et le roi n· 12 de la dynastie , 
troisième prédécesseur de Sekhem-khou-taoui-ré? (voir plus haut, p. t 3 ). 

(2) EUe se trouve actuellement au Musée de Bedin, n• tt6o (Auiführl. Verz., édit. 1899, p. ttt), 
avec la mention d'origine Semneh (au lieu de Koummeh ). Cette inscription donne la plus haute date 

connue de façon certaine pour ce roi. 
(3) Un cylindre identique est conservé à la Bibliothèque nationale de Paris. 
(4) M. Pieper (op. cit., p. 9) signale encore , au nom de ce roi, le cylindre n• 1 4o6 2 du Musée de 

Berlin (Auiführl. Vm., t8gg, p. 4t5 ), et M. Budge cite cinq objets du British Museum nous ayant 

conservé son souvenir, les nos 16701, 17029, 24134, 28867 et 32 lt78 (A History, III, p. g3, 

note); le n• 167o1 est un scarabée portant~(---~) (BuoGE, Book ojthe kings, 1, p. 6g). 

(a) Un autre bloc, trouvé à Bubastis également, donne ±~ 0 YI (ibid.' pl. xxxm, G). 

M. Naville (ibid. , p. 66) appelle ce roi Sébekhotep [''", et p . t5, il pense, comme nous, que ces deux 
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Linteau(?) en pierre trouvé à Deit·-el-Bahat·i en 1907 : NAVILLE, At·clueolog. Report of the 

Egypt Expl. Fund for 190 6-19 07, p. 6 : ( 0 '~) est, sans doute, une mauvaise 

lecture. 

Sceau cylindrique, publié par NEWBERRY, Proceedings, XXIV, 1902, p. 250, 

et Scarabs, pl. XLIII, no 3. 

Liste de Karnak, salle des Ancêtres, n" 3 5 

(LEPSIUs, Auswaltl, Taf. I, et SETHE, Urkunden der XVIII. Dynastie, II, p. 6o9, §V, l. 5) (I l . 

Papyrus de Turin, col. VII, fragm. n"' 76-78, l. 6 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. V) (2l. 

) 

fragments, tout comme les inscriptions de Semneh et de Koummeh, sont à attribuer au roi n° 1 5 

de la dynastie, et non au no 1, qui est ( 0 ~ J. M. John Ward (The sacred beetle: Egyptian scambs 

in art and history, p. 37) attribue à ce roi le scarabée no 220 (pl. 1) de son1livre: --..~ l. Le 
nom du roi se trouve encore sur une architrave du temple de Louxor : GnÉBAUT, Bull. de l'Institut 

égyptien, 2e série, X, 1889, p. 335-336; VIREY, Notice des principaux monuments, p. 44, no 136; 
MASPERO, Histoire, 1, p. 53o, note 3; DARESSY, Notice e.xplicative des ruines du 'temple de Louxor, 1893 , 

p. S7; BoncHARDT, A. Z., XXXIV, 1896, p. 12 2; PETRIE, A History of Egypt, 1, 4th edition, pl. XXII. 
(Il Je ne crois pas, comme voudrait le faire entendre M. Max Pieper (op. cit., p. 9), à une erreu1· 

de la liste. Ce roi est bien différent du no 51, ( 0 ~). 
(2) M. Max Pieper (op. cit., p. 2 o, no 7 2) dit que le signe ~ n'est pas certain, et qu'il faut 

compléter le nom en + ~ ( 0 f = J ~ (--..::; ) , ce qui ne me paraît pas exact. Le prénom 

et le nom sont dans un seul et même cartouche. M. Naville (A. Z., XIV, 1876, p. 112) a transcrit 

ce cartouche ( 0 f =), et y a vu une variante du cartouche ( 0 f ~) lu par M. Brugsch (ibid. , 

p. 3-4) sur un papyrus hiératique du Musée de Vienne, datant de l'an 6 de Ramsès X. Mais ile;t 

peu vraisemblable que ( 0 f '\. ) , et ( 0 f ~) soient Ùn seul et même roi. Enfin M. R. Weill 

est d'avis que le prénom du roi est à lit·e, au papyl'lls de Turin 0 f ..!... , Sekhem-guer-taoui-!'é, et que 
nous avons là un autre roi Sébekhotep, absolument difl'éœnt du Sekhem-khou-taoui-1·é des monuménts 
précédents (communication verbale). 
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OUSIR .... RÉ (Il. 

1. ~ J· 
Il, fragm. n01 76-78, 1. 7 (LEPSIUS, Auswaltl, Taf. V) (2). 

de la collection Grant, publié par WtEDEBIANN, Kleinere aelfyptisclw lnscltrijten aus der 
-XIV. Dgnfl8tie' n° 2' P· 2; cf. WIEnEMANN' AeiJYplisclw Gesclticltte' P· 2 6 7. n° 17' et 

DOte 3131. 

17 

SMENKH-KA-RÉ-MERMENFITIOU (~tl. 

Statues colossales de Tanis, usurpées plus tard par le roi Hyksos A pop his II ( Mtss EnwAnns, 

Harpers New Montltly Magazine, oct. t886, p. 7 18; PETRIE, Tanis, 1, pl. III, 17 D, et 

p. 8-g ). Cf. BuRTON, Excerpla ltieroglyp!tica, pl. XL, 1 [non planche XXX, comme on lit par 

ert'eur dans MASPERO, Histoire, 1, p. 53 o, note 5] ; J. DE RouGÉ, lnscript. 1·ecueillies en Égypte, 

(1) Voir É. BnucscH et BouRrANT, Livre des rois, n" 1 7 5; WIEDEMANN, Gesch. Aegypt., p. 2 67, n" q; 
MASPERO, Histoire , I, p. 789, n" q; RunGE, A History, III, p. 93, et Book ofthe kings, I, p. 69; 
PtEPER, op. cit., p. 20, n° 73. 

(2) La transcription exacte du nom n'est pas certaine; le signe qui suit le second 0 est, en parti
culier, de lecture douteuse. M. Mas pero (Histoire , 1, p. 789, n" q) l'appelle Ousirniri II ( Ousir-

niri J•r étant le roi de la V• dynastie) , ce qui laisserait à penser qu'il l'assimile au± ~ ( 0 îP::) 
ou ( 0 Î r-J' cité par LEPSIUS' Kiinigsbuch' Taf. XI' n°' t6 1 et 1 6t a (cf. aussi Livre des rois ' 

n" 1 4t), et placé dans la XI• dynastie après ( 0 ll!l!!lll"' ft1 ) -Antouf, probablement pat·ce que ces deux 

noms se suivent sur la table des Ancêtres. 
(J) Si ce scarabée appartient réellement à ce roi, son nom est Ousir-Ré, ét il n'y a pas possibi

lité d'y voir Ousirniré IL La question est encore à débattre. M. R. Weill (communication verbale) 
pense qu'il faut lire ~ Î pet attribuer ce scarabée au roi Hyksos Âa-ousir-re-Apopi (voit· plus bas). 

(4) On a longtemps hésité entre la lecture rnr-ms' (Mer-mashaou) et la lecture mr-mrif(j) tjw 
(Mer-menfitiou). M. Spiegelberg (Rec. de trav., XXVI, 1904 , p. t49) a dé~ontré que cette dernière 
était la seule exacte, au moyen du titre du grand prêtre de Mendès, que l'on trouve une fois écrit 
de façon complète : l,. ~! (cf. DARESSY, Rec. de trav. , XlV, 189 2 , p. t8o ). 

Mémoires , t. XVIII. 3 

• 
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pl. LXXVI; MARIETTE, Lettre rl M. le vicomte de Rougé sur les fouilles de Tanis, p. 5-7, et Deuxième 
lettre, p. 4-5; Fragments et documents relatifs aux fouilles de Tanis, dans le Rec. de tmv., IX, • 
1887, p. 12; enfin BANVILLE-RouG~;, Album photographique de la mission de M. de Rougé, 
n" 116. 

Autre statue colossale du roi, trouvée également à Tanis 
(L., D., III, 2 59 c = L., D., Texte, 1, p. 2 18) (J l. 

Papyrus de Turin, col. VII, fragm. n"' 78-8o, 1. 8 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. V) l2l. 

18 

........ KARÉ(3J. 

Papyrus de Turin, col. VII, fragm. no 7 8, 1. 9 ( LEPSIUS, Auswahl, Taf. V). 

' 
19 

SE-OUSIR-SIT-RÉ (?) (4l. 

+~ [0J(1)îr~~3J J 
Papyrus de Turin, col. VII, fragm. n" 79, 1. 1 (LEPSius, Auswa!tl, Taf. V). 

Il l Ce cartouche est à côté du mollet droit; à côté du mollet gauche était gravé aussi le cartouche
prénom du roi, mais il a aujourd'hui disparu. 

(2) M. Max Pieper (op. cit., p. 20, no 74) traduit le nom mer-menjitiou par ~chef de troupes,, et 
pense, avec Mariette, Lau th, Petrie, Mas pero et Ed. Meyer, que le roi était un ancien général; 
au contraire, Brugsch ( Gesch. Aegypt., p. 181), MM. Wiedemann ( Aegypt. Gesch., p. 2 67) et Budge 
(A History, JH, p. 94) remarquent que c'était là le titre du grand prêtre de Mendès, et pensent que 
le roi était un ancien prêtre; il semble que celle dernière hypothèse soit celle à laquelle on doit 
se ranger. 

l3l M. Maspero appelle également ce roi .... . kari (Histoire, 1, p. 789, no tg), mais en \éalité le 
signe 0 est invisible sur le papyrus de Turin. Cf. WIEDE!IANN, Aegypt. Gesch., p. 2 67, n° 1 ~ ~PETRiE, 
A History, 1, P: 206, no. t8; BuoGE , A Histm·y, 1.11' p. 94, et Book of the kings, 1, p. 69; E.~RUGSCH 
et BouRIANT, Lwre des rms, n° 177i PIEPER, op. Ctt., p. 21, n° 75. ~ 

<4l La transcription adoptée par M. Maspero (Histoire, I, p. 7 8 9, no 2 o) : Sousiristri, est pro able
ment une erreur typographique. M. Wiedemann ( Aegypt. Gesch., p. 2 67, no 2 o) donne ..... use Ser; 

1 

• 
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DuRÉE nu nÈGNE : 3 ans 2 mois x jours (:!J. 

1. 

Stèle du Louvre C. 8 (PIERRET, Rec. des Ùtsc1·. du Louvre, II, p. 107; 

PnrssE, Monum. égypt., pl. VIII; LrEBLEIN, Dict. des noms propres, n" 3 8 5) (3). 

Tombeau n" 1 o d'El-Kab, appartenant à r j ._, 1 
(CHAMPOLLION, Notices, p. 2 7 3; L., D., Ill, 1 3 b-e = L., D., Texte, IV, p. 55 ). 

A illliMI0 ,_, 
Fragment de gr·anit, provenant d'une statue royale, trouvé par Mariette à Karnak, 

19 

et attribué, sans que cela soit bien certain, à Sébekhotep III (MARIETTE, Karnak, pl. 8 m ). 

M. Petrie (A Histol'y, 1, p. 206, no 19) donne .. . use-r .ur, et M. Budge (A History, III, p. g4, et 

Book of the kings , 1, p. 69, n• tg) , [Ra ]-user-set(?) ll1 r ~ ~. . Cf. É. BRUGSCH et BouRrANT, 

Livre des rois, n• t 78, et M. Pieper (op. cit., p. 21, n• 76), qui ne donne que .... J J). La 

transcription et la lecture du papyrus de Turin sont incertaines pour ce nom, qui est très mutilé. 
(IJ On l'appelle ordinairement Sébekhotep II parce qu'on ne tient pas compte du n• 11 de la dy

nastie, Sébekhotep-Ré: cf. WrEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 267, n• 21; PETRIE, A History, 1, p. 2to-
2t2; É. BRUGSCH et BouRrANT, Livre des l'Ois, n• q4; BunGE, A History, m, p. 94-95, et Book of 
the kings, 1, p. 70. Mariette (Monuments divers, pl. 48 j) et M. Ed. Meyer ( Gesch. Aegypt., p. 200) 
l'appellent au contraire Sébekhotep IV, et Pieper (op. cit., p. 21, n" 77) Sébekhotep V. Mais il est en 
réalité, comme M. Maspero l'a nommé (Histoire, I, p. 528 et p. 789, n• 21), le tl'oisieme du nom. 

f2l Papytus de Turin , col. VII, fragm. n•• 79-80, l. 2 (LErsws, Auswahl, Taf. V; cf. PŒPER , 
op. cit., p. 2 t ). Nous n'avons malheureusement aucun monument daté' de ce règne. 

l5l Cette stèle donne aussi le nom de la femme et de deux filles du roi; elle est reproduite dans 
PETRIE, A History, I, p. 211, fig. 121. 

3 . 
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Scarabée en pierre émaillée verte [donnant le nom de la m~re du roi] de l'anci~pne collection 
Huber, aujourd'hui au Musée du Caire, no 3664 (MARIETTE, Monuments divers, pl. 48 j; 
PETRIE, Historical scarabs, . p. 1 o , no 290; NEWBERRY, Catalogue général du Musée du Caire, 
Scarab-slwped seals, no 3 6 o 1 2, p. 4 et pl. I) (1). 

Scarabée du Louvre, donnant le nom du père de Sébekhotep III, le père divin Mentouhotep 
( L., D., Texte, I, p. 1 5 [qui donne faussement ~ } ::. pour le nom du père], et PETRIE, 
Historical scarabs, p. t o, no 2 91) <2l. 

Scarabée du Caire, n" 3 6 6 5 (MARIETTE, Catalogue des monuments d'Abydos, no 1 3 8 3; PETRIE, 
Historical scarabs, p. 1 o, no 292; NEWBERRY, Scarabs, pl. X, n" 2 , et Catalogue général du 
Musée du Caire, Scarab-shaped seals, no 3 6 o 1 1, p. ft et pl. I) (3). 

Perle d'améthyste, dans la collection Mac Gregor 
(NEWBERRY, Proceedings, XXVII, 1905, P· 104, no 63 d). 

Manche de hache conservé au British Museum (BunGE, Guide 1909, p. 223) <~ l . 

Statue n" '276 [871] du British Museum, en granit rouge (BunGE , Guide 1909 , p. 115, 223 
et pl. XXVII; Guide-Sculpture' P· 8 0' no 2 7 6; Book of the kings' 1' P· 7 2 ). Cf. BRUGSCH' 
Geschichte Aeff!jplens, p. 1 8 2 <5l. 

(I) Faut-il attribuer à ce roi le protocole très mutilé trouvé à Abydos , sur une architrave du 
temple d'Osiris (PETRIE, Abydos , 1, pl. LVJII, et WEtGALL, ibid., p. 42). 

<2l Un autre scarabée, de la collection Sayce (cf. WIEDE11ANN, Kleinere aegypt. lnschr. aus der 
Xl/l-XIV. Dynastie, no 4, et PETRIE, Histor1:cal scarabs, p. 10, n" 291) est absolument identique: 
cf. WIEDEliANN ' Aegypt. Gesch.' Suppl.' p. 2 9· Î r 

<3l Il existe encore un scarabée au nom de ce roi dans l'ancienne. collectio~· Palin (Dunois, Choix 
de pierres gravées, pl. V, no 9 ). 

(~J Le texte de l'inscription m'a été obligeamment communiqué par M. R. Weill cf. Third Egyptian 
Room, n" to4). , 

(o) Il n'est pas certain que cette statue appartienne bien à ce roi plutôt qu'à un autre dont le 
prénom aurait été réellement ( 0 fT:;.; ) . 
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British Museum, attribué à ce roi par BuoGE, Book of the kings, 1, p. 7 o. 

(salle des Anc~tres ), n• 3 6 [et non n• :11, comme le dit à tort WIEDEMANN, Aeffllpt. 
168]: LBPSIUS, Auswald, Taf. 1, et SETIIE, Urkunden der XVIII. Dynastie, II, p. 6 09, 

6, où le J est considéré comme douteux, et ressemble plutôt au signe •. 

XII. i=~ 0HmT(l) IJ~~ J. 
Papyrus de Turin, col. VII, fragm. n•• 79-So, 1. 2 (LEPSIUS, Aus·wahl, Taf. V). 

FA MILLE DU ROI. 

XIII. SoN PÈnE: l-~!!! \... ...1... "'---~ Jt- • 
Scarabée du Caire, n" 3665 (cf. plus haut,§ VI) (tl. 

. 1--)...L. Variante : (•ic) _ • 
"'---- -.. 

Scarabée du Louvre (cf. plus haut, §V) et scarabée de la collection Sayce 
(voir plus haut, p. 2 o, note 2 ). 

Autre variante : - . 1 - illilll)...L._Â!-
"'---~ -. --

Stèle n" 6ft de Vienne (E. voN BERGMANN, Bec. detrav., VII, t885, p. 188, n" 10; 
WIEDEMANN, A. Z., XXIII, t885, p. 79; LIEBLEIN, Dict. des noms propres, n" ftt3)<2l. 

XIV. SAMÈnE: 1 · ~~8= +. T ..!t x __ , •• 
Scarabée du Caire, n" 366ft (voir plus haut,§ V). 

Variante:1 ~~8~f. 
T • ..!t X-• • 

Stèle n• 6ft de Vienne (cf. plus haut, § XIII) (3). 

(l) Voir la généalogie de celte famille dans la note que j'ai publiée au Bull. de l'lnst.Jranç. d'archéol. 
orient. du Caire, V, 1905, p. 5t-57· En 1905 déjà, M. Borchardt (Berichte der philol. histor. Klasse 
derlciinigl.Siichs. Gesellsch. der Wissensch. zu Leipzig, LVII, p. 256-258), à propos de la signification 
à attribuer au titre l ~ .:__, avait essayé de modifier la généalogie admise jusqu'alors de cette famille. 

(2) Le père divin Mentouhotep est ici donné comme père du prince Senb; donc celui-ci fut un 
frère du roi (voir plus bas, S XVIII). Cf. aussi BunGE, Book of the kings, 1, p. 70. 

(J) Elle est aussi mère du prince Senb; cf. BunGE , Book of the kings, 1, p. 70-71. 
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XV. SA FEMME:+ ~==~J~ ~· 
Stèle du Louvre C. 8 (voir plus haut, p. tg,§ 1, et BunGE, Bookqftltekings, I, p. 71)l1l. 

Stèle du Louvre C. 8 (ibid.). Cf. BunGE, op. cit., I, p. 71. 

B. +~~~~~mr:-.+~=~J· 
Stèle du Louv1·e C. 8 (ibid.). Cf. BunGE, op. cit., 1, p. 7 1 l2l. 

XVII. SoN FnÈnE: + ~rT ~=l~~)~~=mr~ ~s~r. L--·• • 
Stèle no 6 4 de Vienne (voir plus haut). Cf. aussi BunGE, op. cit., 1, p. 7 o l3l. 

21 
KHÂ-SESHESH-RÉ-NOUFIRHOTEP 1er (4l. 

DunÉE nu RÈGNE : 11 ans x mois x jours (SJ. 

Plus haute date connue par les monuments : an ll (?) (6l. 

1. A.(-) 

+~ 1_0 ~ .._... .... ~ L f J 
fiÎ !il ~fh ~œ 
L!J ~ r~ ~~~ 

Grande stèle de l'an 2, à Abydos (MARIETTE, Catal. des monum. d'Abydos, 11° 766, p. 233, et 
Cil Elle est la mère des deux princesses de notre paragraphe XVI. 
l2l M. Maspero ( Histoù·e, 1, p. 53o, nole 5) signale une statue d'un Mentouhotep, fils de ce roi (d'après BauGscn, Geschichte Aegyptens, p. 182 ). Je crois qu'il y a là une f:1rreur de Brugsch : Mentouhotep était le pè1·e du roi, non son fils. · 

f l31 Cette stèle nous donne aussi les noms de la femme du prince (donc helle-sœu\-: du roi : 7' ~ :_), et de ses quatre enfants (deux neveux et deux nièces du roi); mais aucun d'l ritre eux n'ayant le titre de. prince ou p.rincesse, je ne crois pas utile de les signaler ici; on en~r. uvera la liste dans BuDGE, Book of the kmgs, I, p. 7 1. 

l4l M. Maspero (Histoire, 1, p. 528 et p. 53o, nole 1) appelle ce roi, sans otif, Nofirhotpou JI, mais dans le tableau qu'il donne plus loin de la XIII• dynastie, il le nomnr avec plus de raison Nofit·hotpou ["(ibid., p. 789, n° 22). Sur ce roi, voir WIEDEDIANN, Aegypt. Gesch., p. 268-269, et Suppl., p. 3o; PETRIE, A History, 1, p. 2 1 2-215; BunGE, A History, III, p. 96-97, et Book of the kings, 1, p. 72-74; PtEPER, op. cit., p. 22-2lt, n° 78; É. BauGSCH et BouRIAN'f, Livre des rois, no 190, etc. [a) Papyms de Turin, col. VU, fragm. n"' 79-8o, l. 3 (LEPStus, Ausmahl, Taf. V); cf. En. MEYER, GeselL des alten Aegyptens, p. 201, et Aegypt. Chronol., 1904, p. 64. 
l61 Stèle en granit rouge, trouvée à El-Amrah (El A mmh and Abydos, 1 go 2, pl. XXIX, l. 1; 
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Abydos, li, pl. 28-3o ). Cf. BREASTED, Ancient Records of Egypt, I, p. 332-33 7. Cintre, côté 

gauche(1l. 

etc. 

Ibid. Texte, l. 1 (pl. 28) (2l. 

Ibid. Texte, L 26 (pl. 3o)(3l. 

IV. 

Stèle de l'an 4 (?), tl'Ouvée récemment à El-Amrah par l'Egyptian Exploration Fund ( El-Amrah 
and Abydos, pl. XXIX). Aujourd'hui au Musée du Caire, salle G. Cf. BREA STED, Ancient Records, 
1, p. 337-338 (ol. 

cf. p. 84 ). La stèle étant d'époque plus ancienne que le roi Noufirholep , et ayant été usurpée par 

lui, il n'est pas absolument certain que cette date de l'an 4 appartienne réellement à Noufirhotep. 

La stèle a été traduite par M. G1·iffith (ibid., p. g3); elle est aujourd'hui au Musée du Caire. 
Ol Je ne sais trop où M. Budge a trouvé la variante --:- qu ïl donne pour le nom d'Horus du roi 

dans son Book of the kings, 1, p. 7 2 . . .. 

(2l Il est curieux de trouver le nom de la mère du roi, Kemi, inséré en quelque sorte dans le 

protocole même, et précédant la formule ~ ~ etc. 
(3) Ici le nom de la mère est en dehors du protocole, conformément à l'usage. 

(~) Les noms royaux sont gravés en surcharge. La date de l'an 4, {;;; ; , se trouve à la ligne 1 

du texte; peut-être appartient-elle au règne du fondateur de la stèle, et non à Noufirhotep, usur

pateur du monument. La stèle a été traduite et commentée par M. Griffith (ibid., p. g3-g4 ). 
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Graffito de Konosso, où le roi est représenté adorant le dieu Min (L., D., II, 151f=L. , D., 
Texte, IV, p. 1 3 o, et J. DE MoRGAN, Catalogue des monuments et inscriptions de l'Égypte antique, 
I,p.73,n°~5). 

VI. ~(i:-.J. 
Autre graffito de Konosso : le roi est entouré de Monton et Satit, et il est lui-même représenté 

dans l'attitude ithyphallique ( L., D., II, 1 51 h = L., D., Texte, IV, p. 1 2 9, et J. DE MoRGAN, 
op. cit., 1, p. 7 1, no 3 o ). Cf. aussi CHAMPOLLION, Notices, p. 6 3 1, et Monuments, pl. XCV, no 1. 

Graffito de l'île de Séhel : le roi est devant la déesse Anoukit 

(L., D., II, 151 g= L., D., Texte, IV, P· 126 [ 17]' ct J. DE MoRGAN' Cat~l., I, P· 87, no ~o) (II. 

VIII. 

Graffito de l'île de Séhel (J. DE MoRGAN' Catalogue' I' P· Su' ll0 1 1). 

+~ --
IX. ~ 

\ . 
1 , , 

1 
( 

Idem (ibid., J\ 85, no 15). 

'-i~ 
X. MMIMii 

/_1 
(sic) 

~ · 
~f 

Graffito de l'île de Séhel ( J. DE MoRGAN, Catal.' I' P· 8 5 , no 1 6 ). 

Ol Une autre stèle, trouvée également dans l'île de Séhel, nous a donné les noms des membres 
de la famille royale (L., D., Texte, IV, P· 126 [19], et J. DE MoRGAN, Catalogue, 1, p. 87, n° 44). 
Voir plus bas, p. 28-3o. 
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Xl. 

Grallito de l'île de Séhel ( J. DE MoRGAN, Catal., 1, p. 8 5, n" 2 2) (Il. 

Grallito du Shatt-er-Ri gal, au nord de Silsileh 

(PETRIE, A season in Egypt, pl. XV, n" 479• et p. t5) (2l. 

XIII. 

Bloc trouvé pat· Mariette à Kamak (MARIETTE, Karnak, pl. 8, o) (3l. 

XIV. 

25 

Fragments de naos en calcait·e h·ouvés en 1 9 o 4 dans la cachette de Karnak ( n" ft 9 5) et 

conservés au Musée du Caire (Journal d'entrée, n" 37ft 97); ils ont été signalés par LEGRAIN, 
Archœol. report of the Egypt Exploration Fund for 19 o 5-1 9 o 6, p. 2 2, et publiés par lui dans 
le Catalogue général du Musée, Statues 'et statuettes de roz:~ et de particuliers, 1, n" 4 2 o 2 2 , 

p. t3-t4, et pl. XIII (4l. 

(I) Le même nom d'Horus et le même cartouche unique réunissant les deux noms du roi se 
lisent sur un gmffito trouvé sur la roule d'Assouan à Philœ: L., D., H, t51 e= L., D., Texte, IV, 
P· 121 [tu]; PETRIE, A season in Egypt, no 337, et J. DE MoRGAN, Catalogue, l, P· q, n° 79· 

l2l La lecture a été attaquée par M. Legrain (Ann. Serv. Antiq., IV, 1903, p. 220-221, et fig. 9), 
mais confirmée à nouveau par M. Petrie (ibid., V, 19ou , p. 1 uu ). Il semble hien qu'elle soit exacte, 
et M. Legrain lui-même l'a reconnu dans un entretien que nous avons eu ensemble à ce sujet. 

l3l La pierre porte sur son au~re face les cartouches, semhlahlement disposés, de ( 0 • 1 )
Sébekhotep IV, ce qui fait penser à Mariette (Karnak, Texte, p. u5) que ces deux rois ont régné, un 
certain temps au moins, simultanément. C'est aussi l'avis de M. Wiedemann ( Aegypt. Gesch., p. 269 ). 

(4) Ce naos représente, debout dans son creux, deux rois se tenant par la main. M. Legrain 
pense qu'il s'agit de Noufirholep J•r et d'un co-régent, peut-être son frère Séhekhotep HI. 

Mémoù·es, t. XV HI. 4 
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Stèle d'Abydos (MARIETTE, Catal. Abyd., no 768, p. 23ft), aujourd'hui au Musée du Caire, 

no 2 o 6 o 1 ( LANGE-SCHAFER, Gmb- und Denksteine des mittleren Reichs, Il, p. 2ft t et Taf. ft 7 ). 

Un moulage de cette stèle est à Turin : Regio museo di Torino, 1, p. 13ft, no 1ft 9 9. 

0 

Cartouche trouvé dernièrement dans le temple d'Osiris à Abydos 

(PETRIE, Abydos, 1, pl. LIX, en bas) et signalé par PIEPER, op. cit., p. 2 2, D (Il. 

Statue en porphyre au Musée de Bologne, venant sans doute de Crocodilopolis du Fayoum 

(NAVILLE, Rec. de trav., I, P· 109-110). Cf. Catal. du Musé~ de Bologne, no 1799i IDLER, 

Hermapion, pl. XXVI, no 10, pour l'inscription; enfin L., D., III, 291, no• 20-21, pour le 

portrait même du roi. Cf. aussi RosELLINI, Monumenti storici (texte), II, pl. Xlii, no 1 52, et 

VoN BISSING, Denlm~iiler der ae~jplischen Sculplur, livr. 1 o, pl. 2 8 A. 

XVIII. l·(~)=l~~!i~l 
/ 

Chapiteau du Musée de Berlin, no to839 (Ausführliches Verzeiclmiss, 1899, p. 78), publié par· 

ScHAFER, Aegypt. lnschr. aus den kgl. Museen zu Berlin, III, p. 1ft o, et signalé par PIEPER, 

op. cit., Q (2l. ' 

Scarabées no• ft7-ft8 de la collection Fraser (Càtalogue, p. 7), le premier provenant de Tell

el-Yahoudieh; scarabée no 3o du Musée de Turin, et un scarabée du Louvre (PETRIE, 

Hislorical scarabs, no• 297-298 ). 

0) Ce cartouche est sans doute à rétablir ainsi : ( 0 •. if ....L.) , ce qui nous donne les deux 

noms du roi Noufirhotep. 
(2) Le même protocole se retrouve exactement sur le scarabée no 46 de la collection Fraser 

(Catalogue, p. 7) provenant d'Abydos , sur les scarabées nos 393 2-3 933 du British l\Iuseum, no 3667 

du Caire (MARIETTE, Catal. des monum. d'Abyd., n° t383, p. 536, et Abydos, II, pl. lwg; PETRIE, 

Historical scarabs, no 293, et NEWBERRY, Scarab-shaped seals, no 36ot3, p. 4 et pl. 1), et sur deux 

scarabées, l'un au Louvre, l'autre dans la collection Loftie (PETRIE, Historical scarabs, p; 1 o, 

no• 294-295, et History, I, p. 212, fig. 122). 
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xx. ~....L... 
Scarabée du Louvre (PETRIE, Historical scarabs, n• 2 9 6); 

cf. LEGRAIN, Rec. de trav., XXVI , 1 9 olt, p. 2 2 o. 

XXI. ~(~:'i J 
Scm·abée de l' Altes Museum de Stuttgart 

(WIEDEMANN, Kleinerè aegypt. lnsclzr. aus der Xlll-XIV. Dynastie, n• 1 5 ). 

Petit sceptre de la collection Stroganoff, n• q (WIEDEMANN, op. cit., n• 16). 

Vase d'alMtre de l'ancienne collection Abbott, aujourd'hui au British Museum 

(PmssE, Revue archéolog1'que ~ 1845, p. 15). 

XXIV. l~BJU)· 

27 

Liste de Karnak, salle es~Aiicêtres, n• 3 7 [et non n• 2 2 comme le dit W IEDEMANN, op. cit., 

p. 269] (LEPsrus, Auswaltl, Taf. I, et SETHE, Url•unden der XV!//. Dynastie, II, p. 6o9, 

§V, l. 3, qui do ne 0 •f). 

xxv. i=~ 0~••='-JJ· 
Papyrus de Turin, col. VII, fragm. no• 79-80 , l. 3 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. V). 

FAMILLE DU ROI (il. 

XXVI. SoN PÈnE : l ~ ~ 't )._ f ';'x__=. 
Graffiti de Konosso (L., D., II, 151f), de Séhel (MARIETTE, Monuments divers, pl. 70, n" 3, 

et J. DE MoRGAN, Catal. de.~ mon. et inscr., I, p. 87, n• 44; cf. WrEDE1rANN, Aegypt. Gesclt., 

Suppl., p. 3o) et d'Assouan (L. , D., II, t5t e; PETRIE, A season in Egypt, n• 337, et J. DE 

MoRGAN, op. cit., I, p. q, n• 79). Cf. LrEBLEIN, Dict. des noms propres, n• 557. 

-
(Il La famille du roi Noufirhotep est connue par des scarabées, par le chapiteau de Berlin, par 

les inscriptions d'Abydos et d'El-Amrah, par les grafliti de Konosso, Séhel, Assouan et Silsileh 

(voir 1\fAsPERO, Histoire, 1, p. 53 o, note 1, où il est remarqué que les trois successeurs immédiats 

du roi, Sihathm·, Sébekhotep IV et Sébekhotep V, sont signalés comme princes royaux dans ces divers 

graffiti). La généalogie a été dressée deux fois, et de façon différente (sans qu'il soit facile de se 

décider en faveur de l'une de préférence à l'autre) par M. Mas pero (texte adjoint aux Monuments 

divers de Marielle, p. 2 3) et par M. Petrie (A Histm·y, 1, p. 2 tlt); cf. aussi BRuGscH, Gesch. Aegypt., 

p. t8o; É. BRuGSCH et BouRrANT, Livre des rois, n•• 1 91-198; BoRCHARDT, Berichte der philol. histor. 

Klasse der ko'nifil. Sachs. Gesellsch. der Wissensch. zu Leipzig , LVII, 1905, p. 257-258; BuoGE, Book 

of the kings, 1, p. 7 3-74. 
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Variante: ~'if"--· 
Chapiteau de Berlin ( ScHiFER, Aegypt. lnschr., III , p. tlt o) 

et scarabées cliver~ (voit· plus haut, p. 26-27 ). 

XXVII. SA MÈRE:+ '"1~~.A.-....JJ(?). 
Graffito de Séhel (voir plus haut, § XXVII, la bibliographie). 

Variantes: A. +~~~~J. 
Graffito d'Assouan (voir plus haut la bibliographie). 

Grande inscription de l'an 2 à Abydos, 1. 1 (MARIIlTTE , Abydos, II , pl. 28 ). 

Ibid., l. 26 (MARIETTE,, Abydos , II, pl. 3o ). 

1 

D. +~~~~- . 
Graffito de Silsileh (PETRIE, A se~: in Esypt, pl. XV, no lt79, et p. 15) 

et scat·abées divers ( vôir._plus haut, p. 2 6-27 ). 

xxvn1. sA FEMME = + :-. ~ ~ 1 r---J. 
Tombeau no 9 d'El-Kab , appartenant à ::rT (L., D., III, 62 a, l. t = L., D. , Texte, IV, 

p. 55), cité par M. Pieper (op. cit., p. lt), d'après un estampage du British Museum , 
no 397 (I l. 

Variante: +;(1)rJ=J· 
Graffito de Séhel (voir plus haut ). 

M. Budge (Book rif the kings' 1, P· 7 3 ) lit à tort ce nom r- r T ~. 
Ol C'est de cette insct·iption que s'est servi M. Pieper pour établir que les rois Antouf et Sébekemsaf 

devaient être rangés trois générations avant les rois Sébekhotep (op. cit. , p. 2-5), classification dont 
l'évidence est bien loin, quoi qu'il "en pense, de s'imposer, et qui a été attaquée par M. von Bissing 
( Rec. de t1·av., XX VITI, 1906 , noté des pages 6 et 7) et par M. Ed. Meyer ( Nacht!·age zur aegyptischen 
Chronologie, 1 9 o8, p. 3 t-3 3 ). M. Borchardt ( Berichte det Siichsischen Gesellschajt, 1 9 o5, p. 2 57) a émis 
le doute que la reine Senbsen ait été l'épouse de Noufirhotep I••. M. Ed. Meyer ( Nachtriige zur 
aegyptischen Chronologie, 1 908, p. 3 3, nçte 1) dit que ce doute n'a pas de raison d'être, mais que 
Senbsen peut fort bien avoir été, en même temps que sa femme, la sœur du roi. 
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· 1 • 1._1M1_1-
XXIX. SE~ FILS: A. 'f-~~ ~--· 

Graffito de Séhel (voir plus haut). 

Variante: j}\1~-

Graffito d'Assouan (voir plus haut) (J). 

B. 1 • 2 1 , ...L... 
=t=- ~)Il\-. 

Graffito de Séhel (voir plus haut). M. Budge (op . cit., 1, p. 7 4) lit à tort 'Ml ,...t.... (2l. 

Variante:+~ )Il\~~-

Graffito d'Assouan ( voi1· plus haut). 

Graffito de Séhel (voir plus haut) <3l . 

. 
Variante:+~ WfZ_:.(sic). 

Stèle no 2oo58 du Musée}u Caire (voir plus bas,§ XXX). 

M. Lieblein ( Dict. des noms propres, no 1 6 57) donne W ~ :Î :Jt . 

29 

(l) M. Sethe (L., D., Texte, IV, p. 121 [1ft]) déclare qu'l ne faut p;s lire:~~' comme l'ont . , ~) 
fait Lepsius, Petrie, J. de Morgan et Budge, mais~~ C'est ce prince Si-Hathor, vraisemblable
ment l'a1né des tr()is fils de Noufirhotep {<', q~ce a; son nom vient, en effet, immédiatement 
après celui du roi au papyrus de Turin. Rien ne fait supposer, comme le voudrait M. Wiedemann 

(Aegypt. Gesch., p. 269 ), que son père l'ait désigné comme co-régent avant sa mort. La stèle 
no 2olt5o du Musée du Caire (LANGE-SCHÜ'ER , Grah- und Denksteine des mittlerenReichs , Il, p.lt5-46) 

appartient à un autre~~~~~, qui est certainement différent du prince Si-hathor, fils de 

Noufirhotep Jer, car sa mère= 7 ( 1) et ses frères et sœurs ne sont pas les mêmes que les person
nages du graffito de Séhel. Ce prince est , toutefois, à ranger quelque part dans la XIIIe dynastie. 

(21 Ce n'est vraisemblablement pas ce prince Sébekhotep, qui succéda à son frère aîné Si-Hathor, 

sous le nom de 8)-Sébekhotep IV, car son fils Nib-ânkh (voir plus bas, S XXXI) aurait 

porté dans ce cas le titre ~ ~ . 
(3) Il porte le nom de son grand-père, le prêtre Ha-ank!if; c'est peut-être lui qui est cité sur la 

stèle no 2oo58 du Musée du Caire (LANGE-SCHAFER, op. cit., I, p. 72-73). 
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Stèle no 2 o o 58 du Musée du Caire (voir plus bas, § XXXI). 
M. Lieblein ( Dict. des noms propres, no t 6 57) donne ~ ::'i Jt. 

XXX. SEs FILLES : A. f ;:_,-;: ~ ~ ..ê..--1. 

Graffito de Séhel (voir· plus haut) (I l. 

B. 1 L •=t=-L-:-~ ~'variante: 1 2 •=t=-L-. 
=r~•- ·--- 1 =r~•- ·--

Stèle no 2 o o 58 du Musée du Caire, au nom de cette pt·incesse. Cette stèle a été trouvée à 
Abydos (Kôm-es-Soultan) : MARIETTE, Catal. des monum. d'Abydos, p. 2 3 6, n" 7 7 o; LIEBLEIN , 

Dict. des noms propres, n°t657 (·~li); CatalogueMaspero, n" 200; LANGE-SCHAFER, Catal. 
génér. du Musée du Caire, Grab- und Drnksteine des mittleren Reic!ts, no 2 o o 58, I, p. 7 2-7 3, 
et pl. VI (2l. ~ 

c. 't -;:Qil..AJ~ :=:. 
Stèle n" 2 o o 58 du l\1 usée du Cait·e (voir plus haut, § B ). 

XXXI. SoN PETIT-FILs(?) f ~ (1) ~ f ~ = (?). 

Graflito d'Assouan (voir plus haut). 

Variante : <=> . ' + -~ f ,.,.,_.., 
€1) 1 8 

Graffito de Konosso (voit· plus haut). 

Autre v anan te : <=> ~ · +~ fm - (?) 

Gt·affito de Séhel (voir plus haut) (3l . 

(I) Cette princesse, Kemi II, qui porte le nom de sa grand' mère, épousa sans doute son frère 
Ha-ânkh-f Il, et tous deux furent les parents d'un roi Séhekhotep. C'est, du moins, l'opinion exprimée 
par M. Petrie (A History, I, p. 21!!) dans son tableau généalogique de cette famille. 

(2) La princesse porte l'urœus au front, ce qui semblerait indiquer qu'elle est devenue reine un 
JOUr. ~ 

(3) Le nom de la mère de Nib-ânkh est illisible; mais il semble que son père ait été le prince 
Sébekhotep, fils cadet du roi Noufirhotep : cf. WtEDE~IANN, Aegypt. Gesch., Suppl., p. 3o. 

/ / 
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22 
SI-HATHOR-RÉ Ol. 

DunÉE nu RÈGNE : 2 mois(:!). 

+~ 
1.~ ~ 
~ (1~ 
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Scarabée du Musée du Caire (PETRIE, Historical scarabs, p. 10, no ::~gg; MARIETTE, Catal. des 
monum. d'Abydos, n" 53g, et Abydos , n" t3g4; Catalogue Maspero, n" 3796; NEWBERRY, 
Scarabs, pl. XII, n" 3, et Catal. général du Musée du Caire, Scarab-shaped seals, n" 3 6 o 2 6, 
P· 7 et pl. 1) l3l. 

Il.+~ 0~~-J~ J· 
Papyrus de Turin, col. VII, fragm. n"' 79-So, l. 4 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. V) Ud. 

23 
KHÂ-NOUFIR-RÉ-SÉBEKHOTEP IV l5l. 

B. [~~T~~~1~(11r\~), etc. 
', 

1 

1 5t ij L., D., Texte, Statue assise trouvée à l'île d'Argo, en 'Nubie ( L., D., Il, II,t::~oh; 

OlÉ. BnuGSCH et BouRrANT, Livre des rois, ll0 199; WIEDE~IANN, Aegypt. Gesch., p. 269, n" :~3: 
Ra-Hathm·-Sa; MASPERO, Histoire, I, P· 789' no 23 : Sihâthorl'Î; BuDGE , A History, III, p. 98 et Book 
ojthe kings, I, p. 7ft; PIEPER, op. cit., p. 2ft, no 79· C'est le fils ainé du roi Noufirhotep, connu 
par les graffiti de Séhel et d'Assouan (voir plus haut, p. 29 ). 

(2) Papyrus de Turin, col. VII, fragm. n"' 79-So, l. ft (LEPSIUs, Ausmahl, Taf. V), suivant la 
lecture d'ED. MEYER, Gesch. des alt. Aegypl., p. 201; M. Pieper (op. cit., p. 24) lit 3 mois et 3jours. 

(3) Il ne reste, en dehors de ce scarabée, aucun monument du roi. Je rappelle que le prince~~ 
de la stèle no 2oft5o du Caire n'est pas à identifier avec nott·e roi (voir plus haut , p. 29, note 1 ). 

(t&J Je ne sais pourquoi M. Pi epee (op. cit., p. 2ft) écrit le signe 0 entre ceochets; il est très nette
ment visible sur le papyrus, et ce n'est pas le premier roi de la XIIIe dynastie à qui nous voyons 
insérer le signe 0 dans son cartouche-prénom, de ± ~; c'est la règle pour tous les pharaons de 

cette époque qui n'ont pas de second cartouche , ou nom de ~. La forme ± ~ ( ~ ~) qu'on 

trouve dansÉ. BRuGSCH et BouRrANT, Livre des rois, n" 199, et dans BuDGE, Book of the kings, I, p. 7ft, 
n'existe pas; c'est une copie fautive du nom du prince royal Si-Hathor d'après le graffita d'Assouan 
(L., D., Il, t5 1 e; LrEBLEIN, Dict. des noms propres, no 5 57); voir plus haut , p. 29. 

(>J Ce roi est appelé Sébekhotep V par M. Ed. Meyer ( Gesch. , p. 201), Sébekhotep Vl par M. Pieper (op. 
cit., p. 2ft, n° 8o), Sébekhotep III parle Livre des rois, no 200 , Ml\t"Wicdemann (Aegypt. Gesch., p. 269, 
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BnEASTED, A His tory of EffYpt, fig. 9 9, entre les pages 2 1 6 et 2 t 7, et The American Journal 
oJSemitic languages and litera/ures, XXV, octobre 1908, p. 43, fig. 26). Cf. p. 4t-44, où 
M. Breasted dit avec raison que cette statue a été apportée là par quelque roi nubi9n de 
l'époque tardive, et qu'il faut bien se garder de conclure de sa présence à Argo à l'extension 
aussi lointaine de la XIII• dynastie (I l. 

Il. }f[f~ l@g±~(0 _,:_J)~=\~~~f~ 

~~T~)~~c~~J~=\~~~f~· 
Montants de porte en granit trouvés à Karnak par M. Legrain, 

et publiés par lui dans les Annales du Service des Antiquités, IV, 1 9 o 3, p. 2 6. 

Socle de statue, en grès siliceux, provenant de Karnak 

(MARIETTE, Karnak, pl. 8 p, et Texte, p. 6 5 ). 

1v. ±~C 0~•)~fe~~:=±~(0-1)=, etc. 
Fragments d'une statue osiriaque en grès trouvée en 1 9 o 5 dans la cachette de Karnak et 

publiée par LEGRAIN, Ann. du Sm-v. des Antiq., VII, 1906, p. 33-34. Cf. aussi NAviLLE, The 
Xfth dynasty temple at Deir-el-Bahari, I, p. 57-58 {2l. 

,... 

±~~ 
v. rn~ -· 

~ f ~ ~ ~ 
Bloc provenant de Karnak (MARIETTE, Karnalc, pl. 8 n, et Texte, p. 4 5) {s). 

no 2ft), Petrie (A History, 1, p. 2 1 5), et Budge (A Histor·y, III, p. 98, et Book of the kings, 1, p. 7ft). 
C'est en réalité, comme l\1. Maspero l'a déjà dit (Hist. anc., 1, p. 789, no 2ft), le quatrième des 
Sébekhotep. Il est fils d'un Ha-dnkhf et d'une femme Kemi, tout comme son deuxième prédécesseur, 
le roi Noufirhotep l•r; on en a conclu qu'il.était son frère; d'autres l'ont assimilé avec le prince 
Sébekhotep, deuxième fils de Noufirhotep sur les graffiti de Séhel et d'Assouan (voir plus haut, 
p. 29), et y ont vu le frère cadet du roi son prédécesseur, Si-hathor-ré, auquel il aurait succédé, 
ce dernier étant mort sans doute jeune (en tout cas après un règne extrêmement court) et sans 
héritier. J'ai dit plus haut pourquoi je préférais me ranger à la premihe opinion. 

{I) A. sur un des montants du siège; B. sur l'ault·e montant. 
(2) Le roi Sébekholep IV ( Sébekhotep III de M. Le grain) a res lamé cette statue dédiée par les 

rois Sanousrit II et Ill de la XII• dynastie à leur ancêtre Mentouhotep de la XI•. Le monument est 
conservé au Musée du Caire, salle G. 

(3) Ce bloc portant sur son autre face, disposés de façon identique, les cartouches du roi 
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A. ~ B. ~ rn ~ ~ ~ 
• 

VI. 

Fragment de granit trouvé à Abydos (PETRIE' Abydos, 1' pl. LIX' no 1' et P· lt 2) ' 

dans le temple d'Osiris. Cf. peut-être aussi ibid., II, pl. XXVIII: ([0 ~ÎPJ )(Il. 

Fragment de stèle d'Abydos, représentant le roi devant le dieu Min (MARIETTE, Gat. des monum. 
d'Abydos, no 767, p. 23lt). Elle est aujourd'hui au Musée du Caire, no 201lt6: LA.NGE
ScnAFER, Grab- und Denksteine des mi tt leren Reichs, 1, p. 1 7 2 , et IV, pl. XIII (2). 

Vase en marbre bleu trouvé dans le sebaldt à Denderah 

( W EIGALL, Annales du Service des Antiquités, IX, 1 9 o 8, p. 1 o 7 ). 

B. Le même protocole; plus :~tE......,.f,, ~ ~~· 
Colosse en granit rouge trouvé J~( J. DE RouGÉ, lnscr. recueillies en Égypte, pl. LXXVI; 

PETRIE, Tanis, 1, pl. Ill, (6 A et 1 6- lr,-er-p. ___ ~}_; cf. Mrss EnwARDS, lfarpers Magazine, 
oct. 1886, p. 719 (cité par WIEDEMANN, Aegypt. ,Gesclt., Suppl., p. 3o), et Guide du Musée 
du Caire, n° 52lt (3l. 

Noufirhotep, M. Petrie ( Histm·y, I, p. 2t3) et d'autres historiens après lui en ont conclu, sans nécessité · 
aucune, que ces deux rois avaient exercé la royauté ensemble; cf. PIEPER, op. cit., p. 25, E.- Une 
statue assise de Karnak, en granit gris, publiée par MARIETTE, Kamak, pl. 8 k, et Texte, p. 44-4 5, 

porte : 1 Î = ± ~ ( 0 • ~ ~ = ( 'M\ ::'i); il est impossible de définir si elle appartient à 

Sébekhotep IV ~, ou à Sébekholep V (~. 
(Il La référence donnée par M. Pieper(op. cit., p. 25, D) à PETRIE, Abydos,'I, Taf. 6g, est fausse; 

il faut lire: Taj. 59. D'après les ·montants de porte trouvés à Karnak par M. Legrain (voir plus haut, 
p. 3 2), il semble que l'on doive lire le nom d'Horus du roi sur le relief d'Abydos, non pas ~ ~ , 
comme le voudrait M. Petrie, mais bien Q f"- ~vie du cœur des deux terres , ; les deux premières T•-
lignes horizontales n'appartiendraient pas à l'encadrement de la bannière , mais seraient à inter-
préter comme le double signe du terrain(=)· Cf. Ann. du Serv. des Antiq. , IV, tgo3, p. 26. 

(2l C'est vraisemblablement le roi Sébeklwtep IV, car une stèle analogue (MARIETTE, ibid. , no 768 , 
p. 234) représente son frère Noufirhotep Jcr, avec la même légende et devant la même divinité. 

<3l Un duplicata de ce colosse se trouve au Musée du Louvre, sous le n° A. 16 ( MASPERO, Histoire, 
1, p. 53o, nole 5, et PIEPER, op. cit. , p. 25, § 1). Cf. aussi PETRIE, Tanis, 1, p. 8. - E. de Rougé 
(Notice sommaù·e des monuments , 1879, p. 37) et après lui M. Wiedemann (Aegypt. Gesch. , p. 269) 

Mémoù·es , t. X V Il I. 5 
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Statue A. 17 du Louvre, de provenance inconnue (Tuphium [?]) 
( PIERRET, Recueil d'inscriptions du Louvre, II, p. 1 9) \Il. 

Sphinx acéphale en granit noir, trouvé à Atfieh ( Aphroditopolis) : Musée du Caire, salle H 
(Guide to the Cairo Museum, no 2 6 3 ). 

Anneau faisant partie de la collection Dattari au Caire 

(NEWBERRY, Proceedings, XXIII, 1901, p. 22o)l2l. 

XIII. 1·---~(0 ~·J~~(sic):I:C 111\::'i)· 
SuARPE, Egyptian Inscriptions, 1, pl. XXXVIII' no 3o. 

XIV. 1,.._.(0~·)~ 0• • 
Coupe publiée par M. Newberry (Proceedings, XXV, tgo3, p. t3lt-135). 

Fragment de stèle en grès, au British Museum 

(BunGE, Guide 1909, p. 223, et Guide-Sculpture, p. So, U0 ,278). 

0 

XVI. ,a!S. 
~ 

1....1- -. 
Scat·abéé publié dans MARIETTE, Monuments .divers, pl. lt8 n 

(cf. MAsPERO, Texte, p. t5) et PETRIE, Historical scambs, p. 1 o , 11° 3oft \3l. 

ont déclaré que cette statue venait de Bubastis, mais dès t88o E. de Rougé (Notice sommaire, t88o, 
p. t6) rétractait cette opinion, et faisait venir la statue de Tanis. Elle a été publiée, mais assez mal, 
par MM. Perrot et Chipiez ( Hist. de l' m·t, I, p. 6 7 9) et par M. Ed. Meyer ( Gesclt. Aegypt., p. t8g); 
beaucoup mieux par voN BISSING, Denkmiile1· aegyptischer Sculptur, pl. XXVIII. 

\Il Suivant M. Petrie(A History, I, 5•édit. , p. xxvn), ci té par M. Pieper(op. cit. , p. 25, B), un bloc au 
nom de SébekhotepiV aurait été remployé pour la construction de la colonne de Pompée à Aléxandrie. 

\2) M. Newberry croit se souvenir qu'un autre anneau, semblable à celui-là, se trouve dans la 
collection My ers, à Eton. 

(3j Cf. deux scarabées de la collection Petrie (ibid. , n°' 3ot-3o2) et le scarabée no 18 de la 
collection Stroganoff (W IEDEMANN, Aegypt. Gesch. , Suppl., p. 3 o , et Kleinere aegypt. Inschr. aus der 
XIII-XIV. Dynastie, no t 3 ). 
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0 

XVII.~ 
..L. .. . 

Scarabée n" 4 9 de la collection Fraser (Catalogue, p. 7 ). 

0 

XVIII. •. 
~ 
-L 
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Scarabée de la collection Wiedemann ( Kleinere aegypt. lnsc!tr., n" 1 2); scarabées de la collection 
Grant (ibid., no• 9 et 1 1, et PETRIE, Historical scarabs, no• 3 1 5-3 1 6); scarabée de la collection 
Petrie (Historicalscarabs, -no 3o3); scarabées du Louvre, no• 6298,6311 et 6376 (PETRIE, 
ibid., n°' 3 1 1 à 3 1 3); sem· abée de la collection Loftie (PETRIE, op. cit., n" 3 1 8); cf. LoFT lE, 

A ride in Egypt, p. t4 5; deux scarabées du Musée du Caire (NEWBERRY, Catalogue général, 
Scarab-sltaped seals, no• 3 6 o 1 5 et 3 6 o 1 6, p. 5 et pl. 1 ). 

•0 
XIX.~ 

..L. 

Sèarabée de !a co!!ection Grant ( W "f""' , Kleinm •'IJ!Ip'- ln•d.r., n' ' o). 

1 1 

xx. ·· .. ~ 
..L. 

Scarabée de la collection Miss Edwa1·ds (PETRIE, Historical scarabs, no 3o5) 
et scarabée ,n" 5o de la collection Fra sei' (Catalogue, p. 7 ). 

' 

·• XXT. ~ 
..L. 

Scarabée de la collection Wilbour (WIEDEMANN, op. cit., n" t4). 

0 

XXII. ~ (sic) 

·~ 
Scarabée de la collection Hilton Priee (PETRIE, op. cit., no 3 1 4 ). 

5. 

~----------
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0 

XXIII. ~ (sic) 
...L 
1 1 1 

Deux scarabées du Louvre (PETRIE~- Historical scarabs' nos 3 1 g-3 2 0 ). 

0 

XXIV. I 
Scarabée du Louvre no 6 3 7 2 (ibid., n" 3 o 6); scarabée n" 51 de la collection Fra set· (Catalogue, 

p. 7); scat·abée de Coptos (PETRIE, Koptos, pl. XXIV, no g, et p. 2u), probablement de la 
xxv· dynastie. 

xxv. t~~· 
Scarabée du Musée du Caire 

(NEWBERRY, Catalogue général, Scarab-slzaped seals, no 36o tU, p. 4 et pl. 1). 

1i ~ 
XXVI. ~ l-~ 

illE 
Scarabée du Louvre (PETRIE, op. cit., no 3 o 7, et WIEDEALNN, op. cit., n" 6); scarabée du Musée 

de Leyde ( n" 1 3 6 5) (PETRIE, ibid., n" 3 o 7, et LEEMA~S, Lettre cl M. François Salvolini, p. 2 9 
et pl. II, no 2 3); scarabées no• 52-53 de la collection/Fraser (Catalogue, p. 7); scarabée du 
Musée de Vienne (WIEDEi\IANN, op. cil., no 7); scarabé\ de la collection Farman (W IEDEl!IANN, 
ibid., no 8); deux scarabées du Musée du Caire, dont l'un provient de Licht (NEWBERRY, 
Catalogue général, Scarab-s!taped seals, n"' 36oq el -36ot8, p. 5 et pl. 1); cf. NEWBERRY, 
Scarabs, pl. X, no 8, et GAuTIER-JiQUIER, Fouilles de Lie/tt, fig: t34 et p. 107; scarabée de 
Ballas, dans QurnELL, Nagada and Ballas, pl. XXX, n" 1 9. Voir dans WIEDEMANN, Kleinere 
aegypt. lnscltr. aus der Xlii-XlV. Dynastie, no• ~1~23, trois scarabées (collection Grant, 
Musée Steen à Anvers, et Musée de Berlin, no 1895 = Auiführl. Verzeiclmiss, édit. 1899, 
p. 4 1 6) paraissant appartenir à ce roi. 

XXVII. 

Scarabée no 45 de la collection Fraser (Catalogue, p. 6 ); scarabée n" 3g34 du British Museum 
(PETRIE, op. cit., no 3o8); scarabée du Musée du Caire (ibid., no 3og =NEWBERRY, Catalogue 

'_ ! . 
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du Musée du Caire, Scarab-sluped seals, no 36o 19, p. 6 et pl. 1); scarabée du Louvre (PETRIE, 

op. cit., no 3to) et scarabée de Berlin no t8g5 (Ausjührliches Verzeiclmiss, t8gg, p. lt16; 

W .t 0 3)0l IEDEMANN, op. Ct • , n 2 • 

XXVIII. ~ rn u ~ 
Liste de Karnak (salle des Ancêti·es ), no 38 

(LEPSIUS, Auswahl, Taf. 1, et SETHE, Urlcunden der XVIII. Dynastie, II, p. 6og, §V, l. 2 ). 

Papyrus de Turin, col. VII, fragm. n"' 7 g-8o, 1. 5 et dernière ( LEPSIUS, Auswahl, Taf. V). 

M. Budge (Book of the kings, I, p. 75) lit ( 0 ~ i Î ~ ~) (2J. 

FAMILLE DU ROI. 

XXX. SoN PÈRE: ~"tf~. 

Scarabées divet·s (voir plus haut, p. 36, §XXVI). 

l1l M. Wiedemann ( Aegypt. Gesc!t., p. 2 6 9, note 1 2) signale ~ncore un scarabée de la collection 

Farman sur lequel le prénom du roi serait écrit Ra-châ-nefer-ui. M. Budge (A History, III, p. g8) 
donne une liste des scarabées de ce roi qui sont au British Muse~m. Ue n° 32434 qu'il reproduit dans 

son Book of the kings, 1, p. 7 5, et qui porte ~ ( "M\ :.';) peut apartenir à n'importe lequel des 

rois Sébekhotep. - Enfin, Orientalistische Litteratur-Zeitung, X, 19~ 7, p. 213, dit, par erreur, que 
le Musée de Berlin a reçu en cadeau un scarabée du roi Nejerhotep Nejerchare; comme il n'y a pas 

de roi de ce nom, il faut remplacer Nonfirhotep par Sébekhotep. J 
(2) La durée du règne n'est pas indiquée. M. Borchardt (A.4., XXVIII, 18go, p. 65-to3) a 

publié des fragments du papyrus n° 18 de l'ancien Musée de Boulaq (cf. MARIETTE' Papyrus Boulaq, II, 
pL 14-55, et DE RouGÉ, Chrestomathie égyptienne, 2" fasc., p. 114, remarque 1), trouvé en 186o 
à Drah abou'l Neggah, daté de l'an 3 d'un roi qu' il a cru pouvoir identifier à l'un des Sébekhotep. 

Après lui, M. Griffith (A. Z., XXIX, 1891, p. 1 o4), lisant les débris du nom royal ... ~ 1 ~ 1 ••• 

. . . ~, a proposé de restituer ( 0 ~ 1 ~ 1 Î ) (r J _, :.';) et d'identifier ce roi à Sébek

hotep IV. Mais le nom de la reine est dans le papyrus ~ ~ ~ 1 j, tandis que les scarabées nous 

font savoir que la femme de Sébekhotep IV s'appelait~-· D'autre part, la femme de 8]
Sébekhotep V est~\-!~. Je crois donc que nous devons renoncer pour l'instant à savoir qui 

est le roi du papyrus no 18 de Boulaq, à moins de l'identifier à ( [ 0 J ~ 1 ~ 1 [U J) ( [Î .:ii ) -
Noufirhotep II, ou à ( [ 0 J ~ 1 ~ 1 [ _._ J ) -Sébekhotep VI. · 
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Scarabées divers (voir plus haut, p. 3 6, § XXVII). 

&!.~liVe Jl'm~/1 -~ XXXII. SA FEMME : A. ~,.,.._.. '!' ~ 0 ~· tltl-.f TW ..,..~. 

Fragment de boite en ébène au Musée du Caire (Journal d'entrée, no 3~!1o7) au nomd'un 

prince Amen-lw tep (?), fils du roi Séhekhotep IV et de la reine Dja-en ( N EWBERRY, Proceedings , 
XXV, tgo3, p. 358). 

Fragment de vase en faïence émaillée hleue;JrfAshmolean Museum d'Oxford 

(NEWBERRY, Proceedings , XXVII / tgo5, p. 1 o 1-102) (1). 

/ 
/ 

XXXIII. SoN .FILS : [ ~~] (?). 

D'apt·ès la boîte en ébène du Musée du Caire 

(voir plus haut : § XXXII)C2l . 

.._..,,.,.._.. 
XXXIV. SA F ILLE : . -

D'après le vase en faïence de l' Ashmolean Museum 

(voir plus haut, §XXXII) (3). 

OJ De ces deux monuments il résulte qu~ le nom de la reine est à lire ~......., tout court , 

et non ~ ~ 7":' ~, comme voulait le restituer M. New herry dans sa publication de la boite en 
ébène du Musée du Caire. M. Wiedemann ( Aegypt. Gesch., p. 2 70, et note 1) signale un scarabée 
du Louvre au nom d'une reine Khonsou (salle historique , no 456), dont il propose de faire la 
femme(?) du roi Sébekhotep IV. Si ce renseignement est exact, nous aurions deux reines à inscrire 
pour ce pharaon : Dja-en et Khonsou. 

(2) M. Newberry (Proceedings, XXV, 1903, p. 358) remarque avec raison que c'est là le plus 
ancien exemple connu du nom propre Amenhotep . . 

<3l Il n'est pas certain que le nom de la princesse soit à lire simplement '7 j :\peut-être les 
signes qui manquent à la fin font-ils encore partie de ce non1. 
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KHÂ-KA-RÉ 11-NOUFIRHOTEP II (Il. 

1. ( 0•UJ· 

Scarabée no 1 8 1 de la collection Hilton Priee (Catalogue, p. 2 6) 
et scarabée de la collection Petrie ( Hist. scar., p. 11, no 3 3 7, et A His tory, I, p. 2 1 8, fig. 1 2 8) (2l. 

n. c~·ul · 
Scarabée no 1 8 2 de la collection Hilton Priee (Catalogue, p. 2 6 ). 

III. 

Liste de Karnak (salle des Ancêtres), n° 3 9 (non 4 7, comme le dit M. Wiedemann); cf. LEPSIUS, 

Auswahl, Taf. 1; BnuGscu, Egypt, I, p. 188, et SETHE, Urkunden der XVIII. Dynastie, II, 
p. 6og, §V, l. 1 (3l. 

/ ~ 

(IJ Ce roi, comme l'a montré M. Petrie (A History, I, p. 2 17-2 18), n'est en somme connu que 
r des scarabées donnant son prénom; ce prénom est. identique à celui de Sésostris II, ou à celui 
Sésostris Ill écrit en abrégé; mais le style des quelques scarabées qui le portent empêche 

( d'attribuer ces monuments à la XJie dynastie. Ce roi n'existe plus au papyrus de Turin, mais il est 
1\ vraisemblable qu'il y occupait l'avant-dernière ligne de la colonne VII, après le fragment n°' 79-80 

et le roi Sébekhotep IV. D'après une nole manuscrite de Devéria sur un des cartouches de l'armoire 
royale du Louvre, ce roi Khâkare II était un Noufirhotep, par suite le second du nom. Cf. LEGRAIN , 
Rec. de trav., XXVI, P· 220, note; WIEDEMANN, Aegypt. Gesch. , P· 270, n° 25; MASPERO , Histoire, 
1, p. 789, no 2 5, entre crochets [ J; Bun GE, A Histm·y, IH, p. 1 oo, et Book if the kings, 1, p. 7 5 ; 
PIEPER, op. cit., P· 26, no 81. 

12l Il y a aussi au Louvre un scarabée portant ce prénom (LEGRAIN, Rec. rle trav., XXVI, 19oli , 
p. 220), et un autre au Musée du Caire , nouvellement acquis. 

(3) En réalité le nom de ce roi est effacé sur la liste de Karnak, et c'est à cause de la ressemblance 

entre ( 0 • U) et 8J, le prénom du roi voisin, que Lepsius (après Nestor L'Hôte) a 

restauré ici le carlo~ebe ( 0 • U]; l'existence de ce roi à cette place n'est, en somme, qu'une 

hypothèse, mais elle a été acceptée depuis par tous les historiens. Il en est de même pour le roi 

suivant ( 0 • ~ )-Sébekbotep V. 

~--~------------------
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KHÂ-ÂNKH-RÉ-SÉBEKHOTEP V (tl. 

Autel en granit au Mu.sée de Leyde, C. 13 (LEEMANS, llionuments~I, pL XXXVII), dédié à Min. 
Cf. LErsws, Konigsbuclt, pL XVI, et MonET, Sphinx, XI, 1 9 o 7, !p. 3 5, pour les variantes du 

nom d'Horus d'or: ~ UuU lll et ~ 0 U lll (2J • . J ,_., ,_., 1 1 Il 1 1 

/ 

Piédestal de statuette en granit noir, acheté à Thèbes en 1 8 9 8, aujourd'hui en la possession 
de lord Amherst (NEwn~nnr, Proceedings, XXV, 1903, p. 136-t37, et planche, fig. 3). 

Stèle C. 1 o du Louvre (PI ERR ET, Rec. des inscr. du Louvre, Il, p. 3 4), ayant fait partie jadis 
de la collection Mima ut (Dunois, Descr. des antiq. égypt. de la coll. Mimaut, 1 83 7, no 1 9 7, 
et WIEDEMANN, Kleinere aegypt. lnscltr. aus der XIII-XIV. Dyn., p. 8); cf. encore E. DE Rouai, 

· Catalogue des monum. exposés dans la galerie des antiq. égypt. du Musée du Louvre, 8• édit., p. 7 8. 

Restes d'un ballant de porte, jadis dans la collection Mima ut (Dunois, op. cit., no 2 o 9, et 
WIEDE~IANN, Kleinere aegypt. lnscltr., p. 7), aujourd'hui au Musée du Louvre, sous le no C. 9 
(E. DE Rouai, Catalogue, etc., 8• édit., P· 46 et.78). 

(l) Ce roi n'est ni sur la liste de Karnak (ou du moins s'il y a été, il est aujourd'hui perdu pour 
nous), ni au papyrus de Turin (contrairement à ce qu'en pense BunaE, Book of the kings, I, p. 77 ). 

On s'accorde pourtant à le placer après ( 0 • U ) et immédiatement avant ( 0 :__. ~)- Sébek

hotep VI. Cf. WIEDE~IANN, Aegypt. GeselL, p. 270, no 26; MASPERO, Histoire, 1, P· 789, n° 26, entre 
crochets []; PETRIE, A His tory, I, p. 218-2 19; BuDaE, A History, III, p. 1 oo, no 2 5; PIEPER, op. cit., 
p. 2 6, no 8 2. Seul le Liwe des rois de É. Brugsch et Bou riant (d'après Lieblein) le place ailleurs 
(no 2 43), dans ce qu'il appelle la troisième partie de la XIII• dynastie.- Enfin, M. Budge (Book of the 

kings, 1, p. 76-77), pour n~ pas faire comme tout le monde, reporte ce roi après ~-Sébek-
. ~ 

hotep VI, sans justifier ce déplacement. 

12l L'analogie du nom d'Horus r,, avec celui de ( 0-1 ) -Mentouhotep est à remarquer. 
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Reste de bas-relief provenant sans doute d'une frise de temple (ancienne collection Mimaut; 

cf. DuBois, op. cit., n" 2o8, et WIEDEMANN, Kleinere aelf!Jpf. lnscltr., p. 7), aujourd'hui au 

Musée du Louvre sous le n" B. 3 (nE Rouoi, Catalogue, 8• édit., p. 55) (1l. 

Colosse du roi au Lou He, reproduit par Mas pero (Histoire, 1, p. 52 9), 
et signalé par M. Pieper (op. cit., p. 2 6, no 8 2 ). A. côté droit du siège; B. côté gauche. 

Liste de Karnak (salle des Ancêtres), n" 4 o 
( LEPSIUS, Auswaltl; Taf. 1, et SET HE, Urlwnden der XV Ill. Dynastie, Il , p. 6 o 9, § VI, l. 8) (2). 

FAMILLE DU ROI. 

VIII. SA FEMME(?): [1 w] ~~\.. JJ. 
=t= .. ~···.Il~ 

Fragment de .stèle en grès tro~vé ~~ Coptos (PETRIE, KoRtos, pl. XII, 2, l. 3, et p. 12) (3l. 

IX. SA FlLI,E (?) : +~~~ill(?). 

D'après le monument pt·écédent, ligne 2 (t' l. 

(Il Sur ce bas-reliefle roi est devant Oup-ouaitou à tête de chacal; sur un autre fragment (Louvre, 

B. l!) il est devant Ptah-Sokar-Osiris; enfin sur un troisième fragment (Louvre, B. 5) il est devant 

Min. Voir encore PIERRET, Description sommaire des salles du musée égyptien, p. &3. 
t2 l Le nom de ce roi n'étant pas conservé sur les fragménts du papyrus de Turin, nous ne pouvons 

lui assigner aucune place certaine; il est simplement vraisemblable que sa place est bien là. Enfin 

le scarabée de la collection Grant, qu'on tro~uve reproduit par M. Petrie ( Histotical scambs, p. 12 , 

no 3&2, et A History, I, p. 218, fig. 129) n' partient probablement pas à ce roi. 

(3l Cette reine n'est à considérer avec cer itude comme l'épouse de Sébekhotep V que si ~--r= 
de la ligne G de cette stèle désigne elfectivèment le nom d'Horus du roi, eL non le dieu Harsam

taoui. 
(~) La même réserve s'impose au sujet de cette princesse. Quant à la reine :7; .:..._. IJ et à la 

princesse !._ +}, que le LiVl·e des rois (nos 24ft et 2 45) considère, après Lepsius ( Kônigsbuch , 
nos 213 et 2 t4), comme la femme et la fille de Sébekhotep V, je ne vois absolument aucune raison 

Mémoù·es, t. XVIII. 6 
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KHÂ-HOTEP-RÉ-SÉBEKHOTEP VI Pl. 

DuRÉE ou nllGNE : ft ans 8 mt" 9 jours i'l. 

1. 1•c 0 &-L.) ~~',;':(s~<) 
1 

Scarabée d'Abydos (MARIETTE, Monuments divers, pl. lt 8 p\ et texte, p. 1 5; WumEMANN, Kleinere 

aegypt. lnsclw., n• 1 7; PETRIE, A His tory, 1, p. 2 1 9, figL 1 3 o, et Historical scarabs, n• 3 2 2), 

aujourd'hui au Musée du Caire (Journal d'entrée, n• ~52ft; Catalogue Maspero, n• 3666; 
Catalogue général, n• 3 6 o 2 o = N EWBERRY, Scarabs, pl. X, n• 1 6, et Scarab-shaped seals, p. 6 
et pl. 1) (3l. 

Liste de Karnak (salle des Ancêtres), no lt 1 

( LEPSIUS, Auswahl, Taf. 1, et SET HE, Urlwnden der XV/Il. Dynastie, Il, p. 6 o 9, § VI, l. 7 ). 

Papyrus de Turin, col. VIII, fragm. n• 81, l. 1L(LEPSIUS, Auswa!tl, Taf. V). 

de les regarder comme telles, et je préfère ne pas encore leur assigner de place certaine. La vérité 
est que les relations entre ces diverses reines et princesses des dynasties intermédiaires entre la XH• 
et la XVIII• sont encore ce qu'il y a de plus confus et incertain. 

CtJ C'est le Sébekhotep IV du Livre des rois, n• 201 et de BunGE, Book of the kings, I, p. 75 , le 
Sébekhotep V de WIEDEAIANN, Aegypt. Gesch., p. 270, n• 27, de PETRIE, A History, 1, p. 219, et de 
BunGt:, A History, III, p. 1 oo (en contradiction avec Book of the kings , loc. cit. ). M. Mas pero (texte 
adjoint aux Monum. divers de Mariette, p. t5) en a fait Sébekhotep VII, mais dans son Hist. anc., 1, 
p. 789, n• 27, il l'appelle Sébekhotep VI. Quant à M. Pieper (op. cit., p. t5, n• 3t), ayant reporté 
à la colonne IX du papyrus de Turin tous les rois qu'on attribÙait jusqu'alors à la colonne VII 
(fragm. nos 76-So), il y voit natl.i~llement Sébekhotep ['' . 

(2) Papyrus de Turin, col. VIII, fragm. n• 81, 1. 1 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. V). Cf. En. MEYER, 

Aegypt. Chronol., p. 6ft. 
C3l Un autre scarabée, identique, se trouve au Louvre, n• 63lt8 (PETRIE, Historical scarabs, 

n• 32t) ; cf. WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 270, n• 27, et note 9· Ces deux scarabées sont les seuls 
monuments contemporains du roi que nous possédions. 
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OUAI;I-IB-RÉ-IAÏB (tl. 

DuRÉE nu RÈGNE : 1 o ans 8 mois 1 8 jours ('1.!. 

Stèle cintrée, en gt·ès, trouvée à Thèbes, aujourd'hui au British Museum, n• 2 7 9 [ 1 3a8] ( BunGE, 
A History, Ill, p. 1 o4-t o5 ), étudiée à nouveau par Newberry ( Proceedings, XXV, 1903, 

p. 1 3o et seq.) qui propose l'identification de ce 1:oi avec le : ~ 1-j!: ~ S (?)du papyrus 
18 de Boulaq (MARIETTE, Les papyrus de Boulaq, II, pl. XVI, l. 4, etc. Cf. BunGE, Guide du 
Britisft Museum, 1 9 o 9 , p. 2 2 3 , et Gu~'de-Sculpturl! , p. 8 o-8 1, no 2 7 9) (3). 

, -

Il. 1• ( 0 I ~ ~): 
Scarabée de la collection Petrie (A His tory, 1, p. 2 t 9, fig. 1 3 1 ). 

Cylindt·e de la collection Grant (PETRIE, Historical scarabs , no 3 2 3); à lire, non pas i= T, comme 
Petrie (A History, 1, p. 2 1 9), mais i= f, qui est le nom du sanctuaire de Sébek à Gébélein. 

Fragment de vase émaillé bleu, trouvé à Kahun (PETRIE, Kaftun, pl. X, no 7 2), 
signalé par M. Pieper (op. cit., p. 1 6, B), d'apt·ès M. Petrie (A History, 1, p. 2 1 9) (4l. 

ltl MM. Wiedemann ( Aegypt. Gesc/1., p. 2 7 o, no 2 8) et Petrie (A His tory, 1, p. 2 t 9) l'appel
lent Aii-ab; M. Maspero (Histoire, I, p. 789, no 28 ) préfère laibou; cf. encore Livre des rois, 
n• 202; BuoGE, A Histol'y, III, p. 101, et Book of the kings , I, p. 78, et PIEPER , op. cit., p. 16, 
n• 32. 

l2) Papyi'US de Turin, col. vnr , fragm. n• 8t, l. 2 (LEPSIUS , Auswahl, Taf. V). M. Pieper (op. cit. , 
p. t 6) lit: 10 ans 18 mois (sic) 18 joul's, et M. Newhert·y (Proceedings , XXV, 1903, p. t 3o) lit: 
10 ans 8 mois 28 joul's. Cf. Eo. MEYER, Aegypt. Chr?nol., p. 6ft. 

l3l Le petit fragment en pâte émaillée bleue por~Î'~-~-.-=--.-· et trouvé à Licht (GAUTIER

JÉQUIER, Fouilles ·de Lie/tt, fig. t33 et p. 1 o6) appartient-il à ce roi? 
l4l Il n'est pas certain que le signe manquant soit t' , et que ce monument appartienne à notre 

1'01. 

6. 
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Papyrus de Turin, col. VIU, fragm. no 81, l. 2 (LEPSIUS, Auswa!tl, Taf. V) (l l. 

28 
MER-NOUFIR-RÉ-AÏ ~c;J~ 

DunÉE nu RÈGNE : 1 3 ans 8 moi~8 jours (3l. 

1. liC 0 ~•)~Ct~tn)~~~3· 
Scarabée d'Abydos (MARIETTE, Monuments divers, pl. 48 o, et texte, p. 15; PETRIE, Histo1·ical 

scarabs, no 3 2 5, et A Hist01·y, I, p. 2 2 o, fig. 1 3 2), aujourd'hui au .Musée du Caire 
(ancienne collection Huber) : Journal d'entrée, no 5o2o; Catalogue Maspero, n" 3668; 
Catalogue général, n" 3 6 o 2 1 ( N EWBERRY, Scarabs, pl. X, 11° 1 9 , et Scarab-shaped seals, 
p. 6 et pl. 1). Cf. LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., IX, 1908, p. 271. 

Scarabée d'Abydos (MARIETTE, Monuments divers, pl. lJ 8 q, et PETRIE, Historical scarabs, n" 3 2 7); 
scarabées. du Louvre (PETRIE, op. cit., n"' 324 et 326); scm·abée de Leyde, B. 1192 
( LEEMANS, Monuments, l, pl. XXVIII, n" 2 8 7, et Lettre à M. Fr. Salvolini, p. 1 4 2, et PETRIE, 
op. cit., no 3 2 7); scarabée du British .Museum, n" 1 6 56 7 (PETRIE, op. cit., n" 3 2 8); 
scarabée no 16 de la collection Stl'oganoff (WIEDEMANN, Kleinere aegypt. lnschr., n" 1 9); 

(I l La transcription du signe ~,.......~ par ~ dans PrEPER, op. cit., p. 16, et dans Bun GE, Book of 
the kings, I, p. 78, est fautive. - La stèle n• 2 o 53 7 du Musée du Caire (LANGE et ScHAFER, Catalogue 
général, Gmb- und Denksteine des mittleren Reichs, II, 1908, p. 144-145, et pl. XXXIX) mentionne un 
~;:., ~ 'f' ~ S ~' dont on ne peut d'ire s'il est identique ou non à notre roi. La même stèle 
porte le nom d'une :; ~;:., ~ ~ ~ ~ 1· Elle a été tr~uvée à Edfou et appartient à un prêtre 
d'Horus. 

(2) Appelé à tort [Ani] par M. Maspero (Histoire, I, p. 789, n° 29); cf. WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., 
P· 2 7 1' no 2 9; PETRIE' A His tory, 1' p. 2 2 0; BuDGE, A History, III' p. 1 01' et Book rif the kings' 1' 
l)· 78; PIEPER, op. cit., p. 16, n• 33. M. Ed. Mey~r (GeselL des alten Aegypt., p. 201) fait commencer 
avec ce roi la troisième lignée de la XJI[e dynastie, et il lui donne le n• 2 9 (non 28) à cause de 
l'adjonction du roi Sébekemsafier (?) dans la XIH• d ynaslie ( Nachtrüge zur aegyptischen Chronologie, 
1908, p. 35); Laulh (Manetho und der Turiner Kiinigspapyrus) pense que, sous ce règne, eut lieu la 
division de l'Égypte en royaume thébain et royaume xoïte, et que celte scission fut une conséquence 
de l'invasion des Hyksos. Un autre roi a porté le nom d'Aï à la fin de la XVIIIe dynastie. 

(Bl Papyrus de Turin, col. VIII, fragm. n• 81, l. 3 (LErsws, Auswahl, Taf. V), d'après la lecture 
adoptée par MM. Wiedemann, Maspero et Budge; M. Pieper lit 18 ans .......... Cf. En. MEYER, 
Aegypt. Clwonol., p. 64, el Nachtrüge zu1' aegypt. Chronol., 1908, p. 35, où il lit 18 ans 8 mois 
28 jours. M. Legrain ( Ann. du Serv. des Antiq. , IX, 1908, p. 271) déclare que ce roi a régné 28 ans 
8 mois 1 8 jours. 

• 
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scarabée de la collection Fraser, no 55, venant de Tell-el-Yahondieh (Catalogue, p. 8); 
scarabée de Tell-Bas ta ( 1 9 o 1) et deux scm·abées de Licht ( G.wriEn-J ÉQUIER, Fouilles de Licht, 
fig. t35 et p. 107 ) , conservés au Musée du Caire (Catalogue général, NEwnERRY, Scarab
shaped- seals, no• 3 6 o 2 :l à 3 6 o 2lt, p. 6-7, et pl. I); scarabée de Coptos (PETRIE, Koptos, 
pl. XXIV, no 3, et p. 2lt); scarabée de Tell-el-Yahoudieh (PETRIE, Hyksos and israelite cilies, 
pl. IX, no 1 1 6 , et p. t 5) ( 1 l. 

Sca1·abée no 56 de la collection Fmse1· (Catalogue, p. 8) (2l. 

Ft·agment de calcaire (encadrement de porte) trouvé à Karnak, près du Lac sacré 

(LEGR.HN, Ann. du Serv. des Antiq., IX, 1908, p. 273 et 276)(3). 

v. +~C<:::)J· 
Papyrus de Turin, col. VIII, fragm. no 8 t, l. 3 ( LEPSIUS, Auswahl, Taf. V), où le nom est suivi de 

ê3 ~ =} [~ ~ ~ _:.. JJ l, ce qui semble indique1· que ce roi termine une section. 
(] 

29 

MER-HOTEP-RÉ 1er -INI (?) {~tJ. 

DunÉE DU-' RÈGNE : 2 ans 2 mois 9 jours (5J. 

1. li:E:C 0 ~J~C~~7]~f3· 
' 

Scarabée n°33to duLouvre (DEVÉIIIA, OEuvres, · I, p.t19 et seq.; WIEDEMANN, Kleinere 

(Il Il existe aussi à Berlin, sous le no 1 o 1 go, un scarabée de ce roi ( Verzeichniss, 1899, p. 416 ). 
(2l M. vViedemann ( Aegypt. Gesch., p. :q 1, note 1, et Suppl., p. 3 o) signale encore deux 

scarabées au nom de ce roi : un dans la collection Grant, l'autre dans la collection Stroganoff, 
no 438. En revanche les scarabées n°' 3 29 el 3 3o, que M. Petrie (op. cit.) lui attribue, ne lui 
appartiennent probablement pas. 

(3l Cette mention du roi Mernoufirré à Karnak montre qu'il a régné à Thèbes plutôt qu'à Memphis 
ou à Xoïs, comme le croyait M. Lieblein ( Recherc!tes sur la chronologie égyptienne, p. 84 et seq. ). Cf. la 
monographie écrite sur ce roi par M. Legrain, dans les Ann. duSav. des Antiq., IX , 1908, p. 271-277. 

(Il) VVIEDEMAN:'i, Aegypt. Gesch., p. 271, n° 3o; MASPERO, Histoire, I, p. 789, n° 3o; PETRIE, 
A History, 1, 1). 220, no 27; BunGE, A History, III, p. 101, et Book ?[the kings, I, p. 78; PIEPER, 
op. cit., p. 16, no 34. M. Legrain a trouvé récemment à Karnak la statue d'un roi Sébekhotep qui 

portait le même prénom ( 0 -'<::!::: :_'i) que ce roi (voir plus bas, p. 9 ~-9 1) (LEGRAJN, Rec. de trav. , 

XXVI, 19ob, p. 219- 220, et Ann. du Se~·v. des Antiq., IX," 1908, p. 272). 

'' ' Pap!f""' J, T,..in, <ol. Vlll, fmrrm. ,n" 8•, !. 4 (b~kl, Taf. V). 

,-
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aegyptisclw lnschriften, no 83; PETRIE, flistorical scarabs, n" 33t, et History, I, p. 220, 

fig.t33). 

Il. 1~7" ( 0 ~:'i)~~~.7 .. ~:3:f~ J~/~~· 
Stèle d'Abydos, aujourd'hui au Musée du Caire, no 2 o ou (Journal d'entrée du Musée, 

n" 2 7 57 8), publiée par LA.NGE -SenA FER, Grab- und Den, leine des rnittleren Reiclts, 1, 
/ P· 5lt (Il. 

Liste de Karnalr (salle des Ancêtres), no 52 

(LEPSIUS, Auswa!tl, Taf. 1, et SETHE, Urlcunden der XVIII. Dynastie, Il, p. 6t o, §VII, l. 3) (:~.). 

Papyrus de Turin, col. VIII, fragm. n" 81, l. u (LEPSIUS, Auswaltl, Taf. V) (3l. 

30 

SÂNKH-NES-OUADJ-TOU-RÉ (?) (~tJ. 

D . ' 3 . ~ UI\EE DU TIEGNE : UllS 2 ffiûlS. • • • • • 

Papyrus de Turin, col. VIH, ft·agm. no Slt, 1. 5 (LEPSIUS, Auswa!tl, Taf. V). 

(Il S'agit-il de lni ou de Sébekhotep (VIII[?])? 
(2.) Il n'est pas possible de décider si ce cartouche doit être attribué au roi !ni ou au roi Sébek

hotep (VIII[?]) de la statue no 3lt8~de Karnak, trouvée par M. Legrain. 
C3l M. Legrain ( Rec. de trav., XXVf, p. 219) pense que ce cartouche est plutôt à identifier, comme 

on l'a fait jusqu'ici, avec le roi lni, qu'avec le roi Sébekhotep (VIII[?]) de la statue de Karnak, 
parce que lni n'a régné que deux ans et deux mois tandis que Sébekhotep est représenté sur sa 
statue, .en costume de hab-sadou, c'est-à-dire au moment où il accomplit le rite de sa divinisation de 
son vivant. Mais comme nous ne savons pas à quelle époque de leur règne les rois accomplissaient 
cette cérémonie, l'argument perd beaucoup de sa valeur, et ne peut passer pour décisif. 

C4l La transcription de ce nom est incertaine. Voir WrEDE~IANN, Aegypt. Gesch., p. 271, no 3t: 
Ra-se-{mch-nefer Utu; MASPERO' Histoire, 1' _p. 789' n° 3t : Sonkhnisouaztoouri; BuDGE, A History, III' 
p. 101 : Ra-sankh-nfr-outou; PIEPER, op. cit., p. q, no 35: Ra-sankh-n-senb-tou. Ce roi est reporté 
par Budge (Book~~ the kings, 1, p. 88) à trente-cinq règnes en arrière, au no 65 de la dynastie, 

. et son cartouche est transcrit par lui ( 0 rf Ir~~ ) . Au Livre des rois de É. Brugsch et Bouriant' 

no 205, il est transcrit .C 0 rf~ m) et mis en relations avec la reine,.!+ f 1 ~~du scarabée 
du Louvre. · 

(5) Papynts de Turin' côl. vm' fragm. n° 8lt' l. 5 (LEPSIUS' Aus!Vahl' Taf. V). 
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31 
MER-SEKHEM-RÉ-ANDOU (?)(tl. 

DuRÉE DU RÈGNE : 3 ans t mois x jours (2l. 

Liste de Karnalc (salle des Ancêtres), n• 4 6 

!J.7 

(LEPSIUS, Auswald, Taf. I, et SETIIE, Urkunden der XVIII. Dynastie, II, p. 6o9, §VI, 1. 2) (âl. 

Papyrus de Turin, col. VIII, fragm. n• 81, J. 6 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. V). 

32 
SOUADJ-KA-RÉ-HORI (~J. 

DùRÉE DU RÈGNE : 5 ans x mois t8 jours(?) (5l. 

Papyrus de Turin, col. VIII, fragm. n• 8t, 1. 7 (LEPSIUs, Auswahl, Taf. V) (6l. 

(IJ C'est la transcription de M. Maspero (Histoù·e, I, p. 789, n• 32), mais la transcription la 
plus généralement admise pour le second nom est A n-ren : W IEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 2 7 1, 
n• 32; BuDGE, A History, III, p. 101, n• 31, et Bool• if the kings, I, p. 88, n• 66; É. BnuGscu et 
BounJANT, Livre des rois, n• 2 07; cf. PIEPER, op. cit., p. 17, n• 36. 

(2) Papyrus de Turin, col. VIII, fragm.n• 81, l. 6 (LEPsms, Auswq,hl, T~f. V). 
l3i M. Daressy (communication verbale) serait porté à identifier ce roi · de la Salle des Ancêtres 

avec le Noufirhotep (Mer-sekhem-ré) dont M. Legrain a trouvé la statue à Karnak, en vertu du 
principe que les 110uverains mentionnés sur la table des Ancêtres doivent être ceux qui avaient des 
monuments dans le te.mple. 

' 4l Transcription de BuDGE, A Histoty, III, p. 102, n• 32; PIEI'ER, op. cit. , p. q, n• 37, et du 
Lim·e de rois, n• 208. MM. Wiedemann (Aegypt. Gesch., p. 271, n• 33) ct Maspero (Histoite, 1, 
p. 789, n• 33) remplacent le signe~ par~' wr, ce qui ne me semble pas possible, car dans 
ce cas, le signe~ serait sans doute suivi de l'-=-. Le nom de~~ était, du reste, assez fréquent 
à l'époque du moyen empire; nous connaissons même, d'après une stèle du Musée du Caire, un 
prince qui a porté ce nom. Cf. BunGE, Book if the l.ings, 1, p. 88, n• 67: Ra-s[ankh]-ka ljeru-ü. 

(5) Papyrus de Turin, col. VIII, fragm. n• 81, l. 7 (LEPsms, Auswahl, Taf. V). M. Pieper (op. cit., 
p. q, n• 37) lit à tort: 1 an o mois 8 jours. 

(S) Le signe T n'est pas certain. M. Budge (Book of the kings' I' p. 88' n• 67) lit 0 r [ f] u ~ ~. 
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33 

..... MEN-EM .... . (?) (tJ. 

[:tJ~·=(?)~(?)· J ." .~~ 
Papyrus de Turin, col. VIU, fr·agm. n"' 81-82, l. 8 (LErsrus, Auswa!tl, TaT:-4LY 

34-43 
Il manque ici environ une dizaine de rois au papyrus de Turin, avant d'at

teindre le frag-ment nos 87-88 (col. VIII) (2J. M. Max Pieper (op. cit., p. 17 ), rap
prochant le frag-ment nos 8t-82 du frag-ment nos 87-88, n'admet un vide que 
de trois rois , qui portent dans son ouvrag-e les nos 3 9, lw et lu. Il est à ren1ar

quer que M. Budg-e a, par inadvertance, cité deux fois le même roi ( 0 • U )
Noufirhotep II(?) dans cette même période, sous les nos 2lt et llo (31. 

44 
MER-KHOPIR-RÉ (11J. 

Papyrus de Turin, col. VIII, fr·agm. ll08 87-88, l. 3 (LEPSIUS, Auswa!tl, Taf. V) (5l. 

(Il Ce qui reste du nom de ce roi au papyrus de Turin a été transcrit de diverses façons, et il est 
assez diflicile de prendre parti pour telle ou telle, vu le ruauvais état des signes. Cf. WIEDEDJANN, 

Aegypt. Gesch. , p. 271, n" 34 : Amen-em ..... ; PIEPER, op. cit., p. q, n" 38 : 

Lauth (Manetho, etc., p. 24o, no 34) a lu [Ra ]-cem-m-(zam [?]),et M. Maspero (Histoire, I, p. 789 , 
no 34) a donné simplement ....... ri. Quant à MM. É; Brugsch et Bouriant ( Liwe des 1·ois, 
no :!09), copiés par M. Budge (Book of the kings, 1, p. 88, .n° 68, et History, In , p. 1 o2, no 33), ils 

intercalent ici le roi ( 0 r T =) de la Table des Ancêtres à Karnak' n° 33. 

C2l La lacune est de dix rois d'après M. Wiedemann (Aegypt. Gesch., p. 271 , n°' 35-43), de neuf 
suivant M. Maspero (Histoire, 1, p. 789, no• 35-43), de huit d'après le Livre des rois, n°' 34-4t. 

C3l BunGE, A History of Egypt, III, p. 1 oo et 102: Cette erreur· a été maintenue au tome 1 du 
Book of the kings, paru en 1908; cf. p. 7S, no 24, et p. 8g , no 75. 

(~) WIEDE~IANN , Aegypt. Gesclt., p. 271, n° 44; M!SPERO, Histoire, T, P· 789, n° 44; Livre des rois , 
ll0 212; PETRIE, History, 1, p. 206, n° 36; BunGF;, A Ilistm·y, HI, p. 102, ll0 37, etBool; ?[the kings, 
1, P· 89 , n° 77; PIEPER, op. cit., p. q, no 42. 

{S) Un scarabée de la collection Farm.an, publié par w;EDE~fANN' KleinC1·e aegypt. lnsch1'. aus dC1· 
X/Il-XIV. Dynastie, no 56, 11ppartient peut-être(?) à ce roi. 
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li5 

MER-KAOU-RÉ-SÉBEKHOTEP VII (JJ. 

Statue de porphyre, provenant de Kat·nak (MARIETTE, Karnak, pl. 8 l); 
cf. BunGE, A History, Ill, p. 102, et Book of the !rings, 1, p. 89, no 78. 

Liste de Karnalc (salle des Ancêtres), no lt 5 
( LEPSIUS, Auswahl, Taf. 1, et SETIŒ, Urlrunden der XV fil. Dynastie, Il , p. 6o9, §VI, L 3 ). 

Papyrus de Turin, col. VIII, fr·agm. 11°' 87-88, i. lt (LEPSIUS, Auswaltl, Taf. V) (2l. 

46-50 
~ ' 

!19 

Nous sommes 1c1 en présence d'un nouveau vide dans le papyrus de Turin. 
Cette lacune est estimée à deux noms par M. Pieper (op. cit., p. 17, nos 44 et 45 ), 
à trois noms par le Livre des rois (p'.· 2 5, entre les nos 2 1 3 et 2 1 4) et par M. Budge 
(A Ht'story, III, p. 1 o3, nos 44 à 46, et Boo/t; of the kings, 1, p. 89-90 , nos 79 , 
8o et 8t ), enfin à cinq noms par M. 'iViedemann (Aegypt. GeselL , p. 2 7 3, 
nos 46-5o) et par M. Maspero (Histoire, 1, p. 789, nos 46-5o ). 

(tl Ce roi a été confondu par M. Wiedemann ( Aegypt. Gesch. ,·p. 2 71, no 6 5, p. 2 7 2, note 2, et 

Suppl., p. 3o) et par le Livre des l'ois, no 213, avec le roi ( 0 U ~)de la X• dynastie (cf. GAUTHIER, 

Livre des 1·ois d'Égypte, I, p. 2 og), sous le règne duquel furent creusés certains tombeaux d'Assiout; 
il n'est pas possible de placer la construction de ces tombeaux sous la XIII• dynastie, et les deux rois 
n'ont aucun rapport en 1re eux. Cf. MASPERO, Histoire, 1, p. 789, no 45. MM. Wiedemann (loc. cit.), 
Petrie (A Ilistory, 1, p. 2 2 o) et Budge (A His tory, III, p. 1 o 2, no 6 3) en font à tort Sébekhotep VI. 
M. Pieper (op. cit., p. 17, no 43) l'appelle Sébekhotep /lavee plus d'invraisemblance encore. M. Budge 
(Book of the kings, 1, p. 8g, no 78) ne lui donne aucun numéro d'ordre. 

(2l Tout ce que dit M. Wiedemann ( Aegypt. Gesch., p. 2 7 2- 2 7 3) sur un roi Séhekhotep qui 

aurait porté le prénom ( 0- ..... J (statue de jp·anit dans MARIETTE, Karnak , pl. 8 k), sur 

un autre Sébekhotep, qui aurait eu le prénom _.a_ U (statue dans MARIETTE, Karnak, pl. 8 r), est 
faux; le lecteu:_y~~1cr·e par la simple vue des deux monuments auxquels fait 
allusion M. Wiedemann. . ) 

Mémoires, t. XVIII. 7 
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51 

DJAD-NOUFIR-RÉ-DIDIMÈS (Il. 

Pierre à El-Kab (SAYcE, Proceedings, XV, t8gg, p. t t4, planche). 

Stèle de Gébélein (aujourd'hui au Musée du Caire, no ~ o 53 3 [Journal d'entrée du Musée, 

no 29~39]), publiée par M. Daressy (Rec. de trav., XIV, t8g~, p. ~6) et par MM. Lange 

et Schiifer ( Grab- und Denlcsteine des mittleren Reichs, Il, p. 1 3 6-1 3 8, et pl. XXXVIII) (2l. 

Scm·abée de la collection Petrie (A History, I, p. 245, fig. t48), d'après le style duquel il 

semblerait que ce roi appartînt à la X• dynastie. Cf. aussi le scarabée no 6 ~ de la collection 

Fraser (Catalogue, p. 9 ). , 

Scarabée no 6 3 de la collection Fraser (Catalogue, p. 9 ). 
A remarquer la présence, e~ plus du nom, du sphinx accroupi, avec barbe et urœus. 

(!) Il ne reste au papyrus de Turin (col. VI~I, fragm. n° 94) que la finale du nom ms(?) 

(WIEDE]IANN, Aegypt. Gesch., p. 273, no 5t, et MASPERO, Histoù·e, 1, p. 789, ll0 5t). C'est M. Pieper 

(op. cit., p. 17, ll0 4 6) qui a proposé l'identification de ce roi avec le Didimès des monuments, que 

l'on n'avait su où placer jusqu'à présent (cf. PETRIE, History, I, p. 2 45), et cette hypothèse est fort 

acceptable, quoique, naturellement, rien ne la confirme de façon définitive. On ne trouve nulle trace 

du roi ~ dans le tome {er du Boo!• of the kings de M. Budge. 

(2) D'après le style de cette stèle,_ M. 'Daressy a rangé le roi dans la XVI• dynastie, tandis que 

M. Sayce, à cause de la présence du nom royal au milieu de graffiti de Pépi, l'a placé dans les 

VII-Vlli• dynasties. cr. encore, sur ce roi' SAY CE et FRAZER' Proceedings' XV, 1893, p. 497' fig. II 

et XVIII, et NAVILLE, The XJ!h dynasty -temple at Deir-el-Bahari, 1, p. 3 et pl. XII, 1-J. Un fragment 

l.rouvé à Deir-el-Bahari porte et appartient probablement à ce roi_ (NAVILLE, A1·chœolog. 
'--_;,;;=/] 

Rep. of the Eg. Expl. Fundjm· 1906-1907, p. 6). 

""\_) 
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Ibid., no 64, où M. Ft·aser remarque que l'on peut lire sm· ce scat·abée 

jusqu'à trois prénoms royaux : 0 f ~' 0. •, 0 f • OJ. 

VI. [f~ 

51 

Papyrus de Turin, col. VIII, ft·agm. no 94, i. 1 (LEPS!Us, Auswaltl, Taf. V). É. BauGSCH et 

BouRIANT, Livre des rois, no 2t4, et BuoGE, A History, Ill, p. 1 o3', no 47, et Book rf tite kings, 
1, p. 9o, no 82, lisent ..... ffi). . 

52 

NIB-MAÂT-RÉ-ABI(?)(2l. 

0 I. ........ 
, ......... $. 

Scarabée du Musée du Louvt·e (PETRIE, A His tory, I, p. 2 2 o, fig. t34), 

à compléter sans doute en (,.!.. ~ ~) (ibid., p. 2 21). 

Papy1'US de Turin, col. VIII, ft·agm. nos g3-g4 

( LEPSIUS, Auswahl, Taf. V, et É. Baucscu et BouRIANT, Livre des rois, n" 2 1 5 ). 

Ol En somme, d'apt·ès ces divers scarabées, il n'est guère possible de savoir à quelle époque on 

doit placer exactement le roi ~; peut-être même le ~ des scarabées est-il différent 

du Didimès d'El-Kab et de Gébélein, avec leqùel il n'aurait eu de commun que le prénom. 
(2) La lecture ~ J ,., ~, proposée par Lau th (Manet ho und der Tm·inf!l' Konigspapyrus , p. 2 lu, 

no 52) pour le groupe qui suit le cartouche sur le papyrus de Turin (col. VIII, fragm. nos 93-9ft) 
n'est pas certaine. Elle a été adoptée comme formant le second nom du roi par MM. Wiedemann 
(Aegypt. Gesch., p. 273, no 52), Petrie (A Histm·y, 1, p. 22o, no 41) et Budge (A Histm·y, III, 
p. 1o3, no 48, et Boole rf the kings, I, p. 78, no 3t et p. 90, no 83), [ce derniet· distingue deux: 

rois de même prénom au papyrus de Turin : ( 0 [-] ~)-Ahi et ]. M. Maspero 

au contrait·e (Histoire, I, p. 789, no 52) a rejeté cette lecture, et M. Pieper (op. cit., p. q, no 47) 
la remplace par ~ ~ ==-~ ~fils d'un général"· 

7. 



'" 

52 H. GAUTHIER. 

53 
NOUFIR-OUBEN-RÉ (?). 

) 

Papyrus de Turin, col. VIII, fragm. n"' g3-gf! (LEPSIUS, Auswahl, Taf. V), d'après la lecture de 
M. Pieper, qui considère le roi, ainsi que son prédécesseur, comme des fils de particuliers (Il. 

54 
. .. ...... KA-RÉ(?) (2J. 

+~ 0(n · U·J J 
Papyrus de Turin, col. VIII, fragm. n"' g3-g5 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. V). 

55 
A . ? (3) ......... MA -RE(.) . 

+~ 0(1)·~(1) J 
Papyrus de Turin, col. VIII, fragm. n•• g3-g5 (LEPSIUS , Auswald, Taf. V). 

56-57 

Ces deux noms sont détruits à la fin de la colonne VIII du papyrus de Turin 
(fmgm. no 96) (~tl. M. Max Pieper (op. cit., p. 18, no• 51 et 52) a proposé de 

(IJ M. Maspero (Histoi1·e , 1, p. 789, n• 53) restitue le sign~. avant} J ;-:sur le fragment 
n•• 93-94 du papyrus de Turin; mais il n'y a en: réalité aucune trace de ce signe, et il serait peut
être plus raisonnable de restituer un ~· ,Voir sur ce roi : WIEDEMANN, Aegypt. Gesclt., p. ~!7 3, n• 53; 
É. BRuGSCH et BouRIANT, Livre des rois, n• 2 16; BuDGE, A Histm·y, III, p. 1 o3, n• h9, et Bool• rif the 
kings, 1, p. 90, n• 84; PIEPER, op. cit. , p. q, n• 48. 

(2) MASPERO, Histoire, 1, p. 789, n• 54 , et PJEI'ER, op. cit., p. 18 , n" 49. 
(3l M. Maspero (Histoire, 1, p. 789, n• 55) lit ce qui reste du nom royal au papyrus de Turin: 

[ Souaz] niri, soit ( 0 [r TJ::), tandis que M. Pieper (op. cit. , p. 18, n• 5o), après Lau th ( .Manetho , 

etc., p. 241, n• 551), transcrit cette fin de nom:~ (ma). Est-ce le roi n" 31 de BuocE , Book of 
thekings, 1, p. 78 ? 

(4J Voir WIEDEnANN, Aegypt. Gesclt. , p. 273; lVIAsPERo, Histoire, I , p. 789 , n•• 56-57; PETRIE, 
A History, l,p. 221; BuDGE, A, History, III, p. 1o3; LAUTH, Manetho, etc., p. 241. 
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combler cette lacune au moyen des deux rois ~fentouems{if et Senbmiou, connus 

l'un et l'autre par une stèle de Gébélein; cet arrangement ne présente, naturel

lenient, aucun caractère de certitude . 

. 56 

DJAD-ANKH-RÉ-MENTOUEMSAF (IJ. 

PietTe trouvée à Gébélein, aujourd'hui au .Musée du Cait·e, 

publiée par M. Daressy (R~cueil de travaux, XX, 1898, p. 72)l2l. 

Scarabée no t.o687 du British Museum, cité par BuoGE, Book oftlw kings, I, p. 83. 

57 

SOUAH-NI-RÉ-SENBMIOU (3l. 

Fragment trouvé en janvier 1 907 piil·M. Naville aux fouilles du temple funéraire de Mentou

hotep, à Deir-el-Bahari (Arclueol. Report of tlw EffYpt Expl. Fundfor 1906-1907, p. 6), 

aujourd'hui au Musée du Caire. 

(Il Ce nom royal est formé de la même façon que Sébek-emsaf, Oupouaitou-emsaf, qui sont 
aussi des noms de pharaons intermédiaires entre la XIII• et la XVII• dynastie. On se rappelle que la 
VI• dynastie a compté également deux rois nommés Mehti-emsaf (voir GAuTHIER, Livre des rois d'bgypte, 
1, p. t63 et q6 ). La formation de ce nom ferait plu tôt songer à le placer auprès des Sébekemsaf, 
et non ici; nous ne le donnons donc à la place que lui assigne M. Pieper qu'avec les plus expresses 
réserves. 

(2) M. Pieper (op. cit., p. 18, no 5t) fait remarquet· avec raison l'analogie de ce prénom 0 f ~ 
avec le prénom 0 f. du roi Didimès (voir plus haut, no 5t), dont on a trouvé également des restes 
à Gébélein et à El-Kab. , 

(3) Voir PIEPER, op. cit., P· 29, n° t39; É. BRUGSCH et BouRIANT, Livre des rôis, n° 234; WIEDEMA~N , 
Aegypt. GescTt., p. 277. 
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Biiton en la possession de M. Golénischeff, à Saint-Pétersbourg, trouvé dans le sarcophage 
n" 2 8 o 3 o du Musée du Caire (LA cAu, Sarcophages antérieurs au ~ouvel empire, Il, p. t 5o, 
note 2, et p. t5t)( 1l. 

Liste royale de Karnak (salle des Ancêtres), n" 53 ( LErsws, Au~waltl, Taf. 1, 
et SErnE, Urkunden der XVIII. Dynastie, II, p. G t o, § VII, 1. 2 ). 

IV. ~(r'J'2~}. )· 
Fragment de stèle trouvé à Gébélein (FnASEil, Proceedings, .XV, 1893, p. lt98, et DARESSY, Rec. 

de trav., XX, 1898, P· 72. Cf. PETRIE, A History, 1, P· 246; PIEPER, op. cit., P· 18, no 52, 
et SriEGELBERG und PonrNER, Aegyptische Grabsteine und Denksteine a us süddeutsc!ten Sammlungen, 
1, n" 2, p. 2 et pl. 1)(2l, 

58 

NEijSI(?)(3l. ) . 

DuRÉE nu RÈGNE : x ans x m?f3 jours l4l. 

l. [+J~f]~l~~l\\liiJ~~~I ~ ~~~~· 
Fragment d'obélisque(?) trouvé à Tanis par M. Petrie (Tanis, 1, pl. Ill, n" 19 A et p. 8) , 

signalé à nouveau par NAVILLE, Le roi Nehasi (dans le Rec. de trav., XV, t8g3, p. 97-1 o t ). 
Il est aujourd'hui au Musée du Cai1·e. · 

OJ ii existe aussi un scarabée donnant ce [n·énom dans la collection Loftie (WIEDE~IANN, Aegypt. 
Gesch., p. 277). 

(2l Donné par M. G. Fraser an British Museuni, ce f1·agment y porte le no 2l.898. Cf. BuoGE, 
A Histm·y, Ill, p. t6li, et Book f!lthe kings, I, p. 97, qui serait disposé à ranger ce roi parmi les 
Hyksos de la XV• ou XVI• dynastie. 

(3) Ou Nel)si-ré. Avec ce roi commence la colonne IX ( fragm. no 07) du papyrus de Turin, qui 
est la colonne vm de LAUTH' Manetho' etc.' P· 2li 1 et seq; Le roi Ne~!SÎ ou Nel)asi est dans w IEDE~IANN' 
Aegypt. Gesch., p. 273, no 58; MASPEllO, Histoire, 1, P· 789, n" 58; PETRIE, A Histm·y, I, p. 221, 
no 53; BuDGE, A Histm·y, Ill, p. 103-1olt, n" 5lt, et Book f!lthe kings, 1, P· 79· n° 34; PJEPF.R, 
op. cit., p. 18, n° 53. Son nom ~le nègren semble indiquer une origine soudanaise. 

(4l Papyrus de Turin, col. IX, fragm. no 97, l. 1 (LE~srus, Auswahl, Taf. V). M. Naville (Rec. de 
trav., XV, 1893, p. 101) remarquenvec raison qu'il a régné certainement plus d'un an, puisqu'au ..., 
papyrus, on lit après son nom, le mot{; ... ~année , . MM. Wiedemann (Aegypt. Gesch., p. 273, 
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Scat· abée no 7 o de la collection Fraser (A Catalogue, p. 9), 

provenant de Tell-Bastah (Bubastis). 

Sca1·abée de la collection Brent 

(PETRIE, Historicalscarab.~, no 339, et History, l, P· 221, fig. t35)(l). 
' 

Scarabée, publié par JoHN WARD, Tite sacred Beetle ( 1902 ), p. lw, no 278 l2l. 

55 

Statue de Tell-Mokdam, usm·pée plus tard pa1· le roi Ménephtah de la XIX• dynastie 

(DEvÉRIA, Rev. arcMol., nouvelle sé1·ie, IV, p. 2S9; MARIETTE, Monm~enls divers, pl. 63)l3l. 

Papyrus de Turin, col. IX, fragw. no 97· 1. 1 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. V) (il), 

n° 58) et Pieper (op. cil., p. 18, no 53) ont donc tort de ne lui attribuer qu'un règne de quelques 
mois et trois jours. M. Ed. Meyer ( Nachtriige zur aegyptischen Chronologie';\1908, p. 34) prétend même 

qu'il n'a régné que trois jours , et attribue à celle très courte dur~e d ' règne le fait qu'il n'a pas 

de cartouche d'intronisation; il se refuse à admettre qu'oi1 puiss~ lir un chiffre de mois dans la 

petite lacune qui précède la mention des -~~·ois jours. 
(Il M. Petrie (ibid., 4• édit., p. xxn) signale un autre scat·abée e sa propre collection, où Nel;lsi 

porte le titre, non plus de prince royal, mais de roi . 
(2) Tous ces scarabées nous montrent que ce roi ne fut pas ,un usurpateur qui arriva au pouvoir 

par des moyens violents, car il se déclare fils royal aîné; il tint donc, semble-t-il, le trône, de 

droits légitimes. 

(31 M. Naville (Ahnas el Medineh , t. XI de l'EgyptE.xploration Fund, t8g4, pl. 4, no b 2, et p. 27-29) 
pense que la mention d'Avaris ne se rapporte pas au roi Nel)si, mais à l'usurpateur Ménephtah. 

M. Ed. Meyer, au contraire (op. cit., p. 3 a), constatant que le roi est dit ~aimé du dieu Set d'Avaris , 

sur celle statue, et que jamais la mention de Set n'appara'Ît à Tanis sur aucun monument anté

rieur à Nel)si, pense pouvoir en conclure que le roi, et peut-être déjà son père, étaient vassaux des 

Hyksos et honoraient leur dieu; il place donc l'invasion des Hyksos avant la fin de la XIII• dynastie. 

l4l Le roi s'appelle en réalité Ne~1si-Ré, et non Ne~si; suivant l'usage des rois de cette époque 

qui n'ont porté qu'un seul nom, il enclave le signe 0 dans le second cartouche, el cela tient lieu 

d'abréviation pour le premier nom qui manque. 
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59 

KHÂ-KHEROU-RÉ (IJ_ 

Dum~E DV RÈGNE : x ans x mois 3 jours (2). 

Papyrus de Turin_, col. IX, fragm. n" 97, l. 2 (LErsws, Auswaltl, Taf. V)(3l. 

60 
1 r· 

NIB-FA0~_7DOU-RÉ (?) (4l. 

DunÉE Du RÈGNE : 2,~ ans 5 mois 1 5 jours (5J. 
) 

+~ ·'---1~ 1 :7: J 
Papyrus de Turin, col. IX, fragm. 11° 9 7, l. 2 ( LEPSIUS, A uswald, Taf. V) (6l. 

(l) w IEDE~IANN' Aegypt. Gesch.' p. 2 7 :>' n° 59; Livre des rois, no 2 2 1; MASPERO' Histoire' 1' p. j 89' 

n° 59; BuDGE, A Histm·y, III, p. 104, n° 55, et Book of the kings, 1, p. 79· n° 35; PIEPER, op. cit., 

p. 18, no 54. Voir aussi, pour les rois s~ccesseurs de Nel~si, PETRIE, A History, 1, p. 222. 

(2l Papyrus de Turin, col. IX , fragm.no 97, 1. 2 (LErsws, Auswahl, Taf. V), suivant la transcription 

de M. Wiedemann. 

\3) M. Pieper (op. cit., p. 18, Il0 54) transcr·it faussement ( 0 ~ i ) (?)"); le LiVI'e des rois de 

1\IM. É. Brugsch etBouriant, no 221, etM.Budge (Book of the kings, I, p. 79) donnent ( 0 ~ i 1 i). 
\4 J Selon la lecture de M. Maspero (Histoil'e, 1, p. 790, no 6o) et de M. Wiedemann (Aegypt. 

Gesch., p. 273, n° 6o). Voir Livre des rois, n° 222j BuDGE, A History, III, P· 104, no 56, et Book of 
the kings, 1, p. 79· no 36; PIEPER, op. cit., p. 18, n° 55. 

(oJ Papyrus de Turin, col. IX, fragm. li0 97• 1. 2 (LErsws, Auswahl, Taf. V), suivant la lecture de 

Lau th et Wiedemann. M. Pieper (op. cit., p. 18, no 55) a transcrit 1 an 5 mois 1 f; jow·s. 

\6l La transcription est incertaine : MM. Wiedemann et Budge ( History, III) donnent 

( 0 = 1 ~ ~ l), le Livre. des 1·oi~ , : ( 0 =) ~ ~), tandis que M. Pieper transcrit 

( 0:::_~} ~)·Enfin M. Budge (Book of the kings, 1, p. 79) donne ( ~ '---1 ~~~)·Avec 
ce roi, suivant Lau th ( Jlllanetho, etc.'_, p. 1 41), se termine la XIII• dynastie. Un ger (Chronologie des 

Manetho, p. 137), remarquant la concordance du chiffre de 6o avec les soixante rois indiqués par 

Manéthon pour la XIII• dynastie , ar~ête là également la dynastie thébaine, et fait commencer au 

roi suivant la XIV• dynastie, xoïle. En insistant sur le peu de certitude offert par cette ligne de 

démarcation entre deux. dynasties qui ont peut-être régné parallèlement, et non successivement, 

nous terminerons également ici, pour la commodité de l'ouvrage, la liste des rois de la XIII• dynastie. 



SECTION II. 
EMPIRE XOÏTE. 

CHAPITRE PREMIER. 

QUATORZIÈME DYNASTIE. 

La XIVe dynastie a compté , suivant la version manéthonienne de l'Africain , 
soixante-seize rois ayant régné cent quatre-vingt-quatre ans, et suivant la version 
d'Eusèbe, soixante-seize rois ayant régné quatre cent quatre-vingt-quatt·e ans 
(UNGER, Chronologie des Manetho, p . . 1 3 7 ). Le dernier chiffre d'années semble trop 
élevé, vu la courte durée des règnes de ces pharaons sur les frag·ments du papyrus 
de Turin , et le peu de monuments que ces rois ont laissés après eux,; le chiffre de 
t8lt ans est donc plus vraisemblable. Lepsius ( Konigsbuch der allen Aegypter, 
p. 5g) penche, cependant, pour quatre cent quatre-vingt-quatre. Il est probable 
que cette dynastie xoïte a vécu Jans le Delta parallèlement (au moins pendant 
un certain temps) avec la XIIIe dynastie thébaine, et que toutes deux ont été 
sans doute aussi contemporaines des premiers rois Hyksos qu'on range dans la · 
xve dynastie depuis Manéthon. Sur l'emplacement de Xoïs, voir PETRIE, A History 
rf Egypt, I , p. 23o-232. Ces rois ne sont connus , pour la plupart, que par la 
mention de leurs noms au papyrus de Turin (col. IX et sui v.), quelques-uns en 
outre par des scarabées. Nous nous contenterons donc d:en dresser la liste" 
suivant les fragments du papyrus. Cf. En. MEYER, Nachtritge Z'W ' aegyptischen 
Chronolog1:e, 1908 , p. 36. ' 

1 
SEI:IEB-RÉ ('l. 

Du nÉE nu nÈGNE : 3 ans x mois x jours (:JJ . 

/ 
. 1 

Papyrus de Turin, col. IX, fragm. n" 97• l. 4 (LEPSHJS, 1uswaltl, Taf. V). 

(IJ On est à peu près généralement d'accord pour faire commencer avec ce roi la XIV• dynastie ( voir 
WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 273, n" 61; Livre des rois, n" 22 3 ; PETRui, A Histm·y, I, p. 22 7, n" 56 ; 
MASPERO, Histoù·e , J, p. 790, n" 61; BunGE, A Hist01·y, III, p. 1 2 2 , n" 1 j;PmrJ:R , op. cit. ; p. 18, n" 56 ), 

parce que son nom est suivi au papyrus de Turin de ê3 \. + ,:._. ~ ~ J:. J!, ce qui indique généra
lement un commencement de section. M. Budge (Book of the kings, I, p. 90) lui donne, au con tm ire, 
le n" 85 dans la série ininterrompue de cent huit pharaons qu'il place dans les XIII• et XIV• âynasties. 

(2i Papy!'US de Turin , col. IX, fragm. n° 97· l. u (LEPSIUS, Austvahl , Taf. V). 

Mémoù·es , t. XVIII. 8 
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2 
MER-DJEFAOU-RÉ Pl. 

DuRÉE DU RÈGNE : 3 ans.~ mois x jo~rs (2J • 

. i=~(0::~~!t-JJ , 
Papyrus de Turin, col. IX, fragm. n• 97, 1. 5 (LEPSIUs, ~Id, Taf. V) (3l. 

SOUADJ-~-RÉ (ç 
D ' ' \. ·. (f>) 

UREE DU IIEGNE : 1 an X mOIS X JOUI'S ' • 

Papyrus de Turin, col. IX, fragm. n• 97, 1. 6 (LEPSIUS, AuswaM, Taf. V) (fi). 

4 
RA-NIB-DJEF AOU -RÉ (?J. 

DuRÉE DU RÈGNE : 1 an x mois x jours (SJ. 

1= ~( 0~(~ic)~ }:!t-)J 
Papyrus de Turin, col. IX, fragm. n• 97, 1. 7 (LEPSIUs, Auswa!tl, Taf. V) (9l. 

(I) WIEDEMANN , op. cit., p. 27!!, n• 62; PETRIE, op. cit., I, p. 227, n• S7; MASPERO, op. cit. , I, 
p. 790, n• 62 ; É. BauGSCH et BouRIANT, Livre des 1·ois, n• 224; BunGE, History, III, p. 12 2, n• 2 , et 
Book ofthe kings, I, p. 90, n• 86; PIEPER, op. cit., p. 18, n• 57. 

(2) Papyrus de Turin, col. IX, fragm. n• 97, l. 5 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. V). 

(3l M. Pieper lit à tort ( 0 :=::~ ~ ~ 't )· 
<4l WIEDEMANN , op. cit., p. 274 , n• 63; PETRIE , op. cit., I, p. 227, n• 58, litRa-senb-ka; MASPERO, 

op. cit., I, p. 790, n• 63; Livre des rois, n• 225 , et BunGE, op. cit., III, p. 112, n• 3, et Book of the 

kings, I, p. 90, n• 87, lisent tous les deux ( 0riU); enfin PIEPER, op. cit. , p. 18, n• 58, lit 

simplement 0 r 1 u 
(ol Papy!"us de Turin , col. IX, fragm. n• 97, l. 6 (LErsws, Auswahl, Taf. V). 
<6l La lecture T du troisième signe n'est pas certaine; elle a été proposée par M. Maspero (Histoù·e, 

1, l)· 790 , n• 63) : Saouazkel"i. 
(?) WIEDE1IANN, op. cit. , p. 274, n• 64 ; PETRIE , op. cit., I, p. 227, n• 59 ; MASPERO , op. cit., 1, 

p. 790 , n• 64; Livre des l"ois, n• 226; BunGE, op. cit. , III, p. 122, n• 4, et Book of the kings , I, 
p. 90, n• 88; PIEPER, op. cit., p. 18, n• S9. 

(s) Papynts de Turin, col. IX, fragm. n• 97, l. 7 ( LErsws , Auswahl, Taf. V). 
<9l Le second signe 0 est mis entre crochets par M. Pieper, mais il existe bien nettement sur 

le papyrus, et il n'est guère possible de le considérer comme résultant d'une inadvertance du 
sc1·ibe ; le nom du roi est donc à lire Ret-nib-djifaotHé (comme le donne M. Petrie). Le dernier signe 
est, dans .PJF.PER, op. cit. , n• 59 , 't. 
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5 
OUBEN-RÉ 1er Ol. 

Du nÉE DU RÈGNE-: ·.x mois .v jours (2). 

Papyrus de Turin, col. IX, ft·agm. n" 97, l. 8 (LEPSIUS, Ausma!tl, Taf. V). 

6 
Le nom de ce roi est perdu sur le fragment no 97, l. 9 du papyrus de Turin (3J. 

Le Livre des rm's (no 2 2 8) et après lui M. Budge (A History, III, p. 1 2 2, no 6, et 

Book of the kt'ngs, 1, p. 9 t, no 8 9) comblent cette lacune par un roi 0 r' R , 
qui est emprunté à la Table des Ancêtres de Karnak ( n° 6 o ). 

D'autre part, certains historiens, M. '"'Ïedemann par exemple (p. 2 7 u, 
nos 66-67) et après lui M. Maspero (1, p. 790' nos G6-67 ), sans doute d'après 
Lauth (Manetho und der Turiner Konigspapyrtts, p. 2uB, nos 6-7), admettent 
ici un vide de deux rois, qu'un examen attentif du papyrus oblige à réduire à un 
seul nom [ce nom est le 11° 9 o de BunGE, Book of the kings, 1, p. 9 1]. 

7 
....... DJEFAOU-RÉ (4J. 

D ' ' 1. (?) - (5) UIIEE DU HEGNE : Lt ans . . . . . . . . . 

/ 
/ 

Papyrus de Turin, col. IX, fragm. n"' g8, l. 4, et gg, l. 2 (LEPSIUS, Auswaltl, Taf. V) \61. 

(Il WJEDEMANN, op. cit., p. 276., n• 65; Livre des rois, ~1° 227; PETRIE, op. cit., 1, p. 227, n• 6o; 
MASPERo, op. cit., I, p. 790, n• 65; BunGE, op. cit., III, p. 122 , n• 5; PrEPER, op. cit., p. 19, n• 6o. 

l21 Papyrus de Tm·in, col. IX, fragm. D 0 97, 1. 8 (LEPSIUS, Ausrvahl, Taf. V). M. Petrie lit à tort: 
4 ans x mois x jours. 

(31 L~;rsws, Auswahl, Taf. V; PIEPER , op. cit. , p. 19, n• 61 , et PETRŒ, op. cit. , 1, p. 227, n• 61: 
ce roi a régné un an. 

l41 Peut-être [Nib]-djifaou-ré II. WIEDEMANN, op. cit., p. 276., n• 68; Livre des 1·ois , n• 229; 
PETRIE, op. cit., J, p. 227, n° 62; l\hsPEno, op. cit. , 1, p. 790, no 68; BunGE, op. cil., III, p. t 23, 
n• 7, et Book of the kings, 1, p. 91, n• 91; PrEPER, op. cit., p. 19, n° 62. 

(>J Papyrus de Turin, col. IX, fragm. n•• 98, 1. 6., et 99 , l. 2 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. V). M. Pjeper 
lit 4 mois , et Lau th (op. cil., p. 2 6.3) trois ans. 

(GJ M. Pieper donne 0 •• \f. 
8. 



60 H. GAUTHIER. 

8 

NOUFIR (?)-OUBEN-RÉ II {Il • . 

DunÉE nu nÈGNE : 3 ans (ou 3 mois)(?) l2l. 

Papyrus de Turin, col. IX, fragm. n"' g8, 1. 5, et 99• 1. 3 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. V). 

9 

AOUTOU-IB-RÉ III l3l. 

P~pyrus de Turin, col. IX, fragm. n" g8, l. 6 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. V) (4l. 

Papyrus de Turin, col. IX, fragm. 11° g8' l. 7 (LEPSIUS, Au.~waltl, Taf. V). 

li) M. Maspero (1, p. 790, ll0 69) restitue •::: dans la lacune du papyrus, entre le premier 

signe 0 et le groupe final } J ;-:, de même que pour le roi no 53 de la XIII• dynastie (voir plus 

haut, p. 52). Cf. WIEDEAJANN, op. cit., p. 2 7 4, n" 69; Livre des rois, no 2 3o; PETRIE, op. cit., 1, p. 2 27, 

no 63; BunGE, op. cit., HI, p. 123, ll0 8, qui l'app~lle Ra-uben III, en supprimant absolument la 

lacune du papyrus' et Book of the kiniJS ' 1' p. 91' n° 92; enfin PIEPER' op. cit.' p. 1 9' n° 63. 

(2) Papyrus de Turin, col. IX' fragm. n°' 98' 1. 5' et 99' 1. 3 (LEPSIUS' Ausmahl, Taf. V). M. Pieper 

est le seul à donner cette indication de date. ' 
(j) WIEDEMANN, op. cit., p. 274, no 70: Ra-atttu-ab Il; Livre des rois, no 23t; MASPERO, op. cit., 1, 

p. 790, n° 70: Aoutouabrî Il; PETRIE, op. cit., 1, P· 227, n° 64; BuDGE, op. cit., III , P· t23, no 9· 

et Book ojthe kiniJS , I, p. 91, n° 93; PIEPER, op. cit., p. 19, n° 64. 
(•J Cette transcription n'est pas absolument certaine ; M. Budge (op. cit., I , p. 91) [de même que 

É. Brugsch et Bouriant] ne lit même pas les deux signes -;, et donne simplement 0. ~ ! ~ 
(5) WIEDE~IANN ' op. cit.' P· 2 7 4' no 7 1; LiVI·e des l'Ois' no 2 3 2; MASPERO ' op. cit. ' I ' p. 790 ' no 71; 

PETRIE , op. cit. , I, p. 22 7, n° 65; BuDGE, op. cit., Ill, P· 123, n° 10, et Book of the kiniJS , 1, P· 91, 

11° 94; PIEPER , op. cit., p. 19, n° 65 . 
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11 
NIB-SENOU-RÉ (JJ. 

Papyrus de Turin, col. IX, fragm. no 98, 1. 8 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. V). 

12-14 

6t 

Jl y a ici, entre les fragments nos 9 9 et 1 o 1 du papyrus de Turin, un vide que 
la plupart des historiens, après Lauth (Manetlw, etc., p. 243, no• t3, t4 et 15) 
eslime~t à trois rois (2). M. Pieper (op. cit., p. 1 9, nos 6 7 et seq.) intercale ici 
les rois de la colonne VII, fragments nos 76-8o, qui, en vertu de son nouvel 
arrangement, passent à la colonne IX, tandis que les treize rois du fragment 
no 1 o 1 sont reportés par lui dans la colonne VII (cf. p. 1 5, nos 18-3 o ). 

M. FI. Petrie (1, p. 1 2 7: nos 6 7-6 8) n'admet qu'un vide de deux noms. Le Livre 
des rois (no 2 3 3 bis) et M. Budge ( History, III, p. 1 2 3, no 1 2 , et Book of the kings, 
1, p. 91) n'admettent également qu'un vide de deux noms, parce qu'ils comblent 
Ja lacune du fragment no 1 o 1, l. 1 : f ~ 0 . par le roi de la liste de Karnak 

(salle des Ancêtres), no 53: (0PI::](3); il n'y a, du reste, aucune raison 

plausible pour insérer ici ce roi Souab-ni-ré. 

15 
SKHOPIR-NI-RÉ (4l. 

D , ' UREE DU REGNE : 2 ans mois (5). 

Papyrus de Turin, col. IX , fragm. n" 1 o 1 

(l) WJEDEMANN, op. cit., P· 274, n° 72; Livre des rois, n° 233; MASPERO, op. cit., 1, P· 790, n° 72; 
PETRIE, op. cit., 1, P· 227, n° 66; BunGE, op. cit., III, P· 123, n° 11, et Book if the kings, 1, p. 91, 

n° 95; PlEPER' op. cit. ' p. 19' n° 66. 
l2) WIEDEMANN, op. cit., p. 27 4, n°' 73-7 5·, et 1\'hsr.:Ro, op. cit., I, p. 790, n°' 7 3-7 5, pm· exemple, 

cf. aussi UNGER, Chronologie des Manet ho, p. 1 38. 
l3) LErsrus, Auswahl, Taf.. 1. 
(~) WrEDEMANN, op. cit., p. 274, no 76; Livre des l'Ois , n° 235; 1\hsrERO, op. cil., 1, p. 790, no 76 ; 

PETRIE, op. cit., I, p. 227, no 69; BunGE, op. cit., III, p. 123, n° 14, et Book ojthe kings, 1, p. 92, 

n° 98; PrEPER' op. cil.' p. 15' no 19· 
(5) Papyrus de Tw·in, col. IX, fragm. n° 101, l. 2 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. V), d'après UNGER, 

Chronologie des Manet ho, p. t38, no 1 6. 

'',, 
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16 
DJAD-KHEROU-RÉ ttl. 

Papyrus de Turin, col. IX, fragm. n" 101, J. 3 (LErsws, Auswa!tl, Taf. V). 

17 
SANKH-KA-RÉ II (?) l2l. 

+ ~C0rf~lUJ(?) )J __ 
Papyrus de Turin, col. IX, ft·agm. n" 101, l. 4 (LEPSIUS, Auswa!tl, Taf. V)<3J. 

1.8 
NOUFIR-TOlliVI U-RÉ {Ill. 

Papyrus de Turin, col. IX, fragm. n• 101, ~:/ 5 (LEPSIUs, Auswa!tl, Taf. V). 

19 
• (5) SEKHEM ..... RE . 

+~ 0+~• 
Papyrus de Turin, col. IX, fragm. n• 1 o 1, l. 6 (LEPSIUs, AuswaM, Taf. V). 

(Il WtEDE]fANN, op. cit., p. 274, n• 77; É. BRuGscu et BouRIANT, Livre des rois, n• 236; MASPERO, 
op. cit., I, p. 790, n• 77; PETRIE, op. cit., I, p. 227, n• 70; BunGE, History, III, p. 123, n• t5, et 
Book of the kings, I, p. 92; PIEPER, op. cit. , p. t5, n• 20. 

r2l WtBDE]lANN, op. cit., p. 274, n• 78; É. BRuGscu et BouRIANr, Livre des rois, n• 237; MASPERO, 
op. cit., I, p. 790, n• 78; PETRIE, op. cil., I, p. 227, n• 7_1; BunGE, History, HI, p. t'J3, n• 16, et 
Book of the kings, I, p. 92; PIEPER, op. cit., p. t5, n• 2 t. 

(3) Le prénom de Sânkh-ka-ré a été déjà, on s'en souvient, porté par un roi Mentouhotep de la 
Xl• dynastie (voir GAUTHIER, Lim·e des 1·ois d'"hgypte, I, p. 2 43 et seq. ). 

<4J WtEDE]JANN, op. cit., p. 274, n• 79; MAsPERo, op. cit., 1, p. 790, n• 79; PETRIE, op. cit., 1, 

p. 22 7, n• 72; Livre des rois, n• 238; qui tr-anscrit l • ...f- ; BunGE, History, III, p. 123, n• q, 

et Book of the kings, I, p. 9 2 : ( 0 • Y ( 1)), Ra-ruifer-sati; Pn:PER, op. cit., p. 1 5, n• 2 2. 

(5J ·wiEDEMANN, op. cit., p. 274, n• 8o; Livre des rois, n• 239; MASPERo, op. cil. , 1, p. 790, n• 8o; 
PETRIE, op. cit. , I, p. 227, n• 73; BunGE, History, III, p. 123 , n• 18, et Book ~{ the kings, I, p. 92; 
PtEPER, op. cit. , p. 15, n• 23. 
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20 
KA .. .... RÉ('l. 

+~ 0u(?)• 
Papyrus de Turin, col. IX, ft·agm. nol 01' l. 7 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. V). 

21 
( 

NOUFIR-IB-RÉ (2l. 

0 

1. • 
+ 

Scarabée du Musée de Turin (PETRIE, His tory, 1, p. 2 2 9, fig. 1 3 9) (~). 

Papyrus de Turin, col. IX, ft·agm. n" tot, l. 8 (LEPSIUS, AuswaM, Taf. V). 

M. Budge (Boole of the kings, I, p. 79· no 37) donne, à tort, C±J· 
22 

A ..... KA-RÉ (4l. 

f~ 0~~-UP> J 
Papyrus de Turin, col. IX, fragm. n" 1 o 1, l. 9 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. V) (5l. 

(!) WrEDEDIANN, op. cit., p. 271!, n" 81; Livre des !'ois, no 2l!o ; MASPERO, op. cit., I, p. 790 , n" St; 
PETRIE, op. cit., I, p. 227, n" 74; BunGE, History, III, p. t23, no tg, et Book of the kings, 1, p. 92; 
PtEPER, op. cit. , p. 1 5, n" 2 4. 

(2) WIEDE~IANN, op. cit., p. 274, n" 82; MASPERO, op. cit., I, p. 790, n" 82; PETRIE, op. cit., I, 
p. 227, n" 75, et p. 229; Livre des ?'ois, n" 2l!t; BunGE, Histm·y, III, }J· t'JI!, n" 20, et Book of the 
kings, I, p. 79; PrEPER, op. cit., p. t5, n" 25. 

(3) On possède encore de ce roi, suivant M. Petrie, un cartouche copié par Gliddon sur une 
pierre de la mosquée de Beni Ali, près Manfalout, dans laprovince d'Assiout; le nom d'Horus du 
roi semble avoir été ..... u · taoui. ' 

(4J D'après la lecture de M. Maspero, I, p. 790, n" 83; c\ WrEDE!IANN, op. cit., p. 274, n" 83: 

Ra-a . .. ; Lim·e des rois, n" 242 : 0 ~ Jt B ; PETRIE, op. cit.';I, P~~ 2 27, n" 76 :Ra-a . . . ; BunGE , 

History, IIJ, p. t24, n° 21, et Book ojthe kings, I, p. 79, no 38: 0 ~. • ; PrEPER, op. cit. , '~~-··!i.{jj .$"-8 

p. 15, no 26. 
(SJ Le signe U est très incertain. M. Pieper pense, sans raison, que le signe 0 est à effacer, 

comme étant un simple point. M. Budge (Book ~f the kings, I, p. 79) range sous ce règne la reine 
Noub-khâs du papyrus Abbott et un certain prince Khonsou, pa1·ce qu'il a copié le Lù•re des 1·ois de 

-- .~, 
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23 
~ • {1' KHA ...... RE 1. 

+~ 0~i-
Papyrus de Turin' col. IX, fragm. no 1 0 1' l. 1 0 ( LEI'SIUS' A us wald' Taf. V} . 

• 

NOUDJ (?)-KA-RÉ (2l. 

Papyrus de Turin, col. IX, fragm. n° 101, l. 11 (LEPSIUS, Auswaltl, Taf. V) l5l. 

25 

SMEN ..... RÉ (~tl. 

Papyrus de Turin, col. 1~, fragm. nn 101, l. 12 (LEPSIUS, Auszvahl, Taf. V). 

MM. É. Brugsch et Bout·iant. Il a rectifié la position de Sébekhotep- 0 • f (no 2 43), devenu son 
Sébekhotep V, mais n'a pas pensé à déplacer en même temps la reine et son fils mis en rapport 
par le Livre des rois avec ce roi (nos 244 el 245 ). 

{l) WIEDEMANN, op. cit., p. 274, no 84; Livre des rois, n° 243; MASPERO, op. cit., 1, p. 790, no·84; 
PETRŒ, op. cit., 1, p. 2 27, no 77; M. Bud8'e supprime ici ce roi, dont il fait, comme MM. É. Brugsch 

et Bouriant, le roi ( 0 •f )-Sébekhotep V, de la XIII~ dynastie ,(Histm·y, III, p. 100, n• 25); 

PIEPER, op. cit., P· t5, no 27. 
(2) WIEDEDIANN' op. cit.' P· 2 7 4' no 85 : Ra-net' -ka (après LAU TH' Manetho' p. 244' n° 25); M. Mas

pero (1, p. 790, no 85) lit ce pom Nojirkari; M. Petrie (1, p. 227, no 78) le lit: Ra-&nch-ka; le Livre 

des 1·ois ( n° 246) donne ( 0 1 U. , ainsi que M. Budge ( History, III, p. 12 4, no 2 2, et Book of 
the kings, 1, p. 8o, no 39); enfin i\1. Pieper (op. cit., p. 1 5, no 28) lit ( 0 fU) comme M. Petrie. 

(:Il Le signe T est douteux; on peut hésiter entre • , f, et heaucoup d'autres signes en longueur: 
M. Petrie attribue à ce roi, sans dire pourquoi, cinq années de règne. 

{ô ) WIEDEDfANN , op. cit., p. 274, n• 86; Livre des l'Ois, n° 247; MASPERO, op. cit., 1, p. 790 , no 86; 
PETRIE, op. cit., 1, p. 22 7, no 79; BunGE, Histm·y, III , p. 1 '14, n• '1 3, et Book of the kings , 1, p. 8o, 
no 4o; PIEPER, op. cit., p. t5, no 29. 
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26 

MER-SEKHEM-JtÉ NOUFIRHOTEP III(?) Ol. 

1. ±~?:C0 ~+)~1)· 
Liste de Kamak (salle des Ancêtres)' n" a 6 : LEPSIUS' Auswaltl' Taf. 1' 

el SETIIE, Url.unden der XVJI!. Dynastie, Il, p. 6 o 9, §VI, l. 3; cf. BuoGE, Bookrifthe !rings, I, p. 8o. 

Papyrus de Turin, col. .IX, fragn~. n° 101, l. t3 (LErsws, Auswa!tl, Tuf. V). 

Statue assise en granit noir, trouvée;\ Karnak en 19oft (LEGRAIN, Rec. de trav., XXVI, tgolt, 
p. 2 2 o, et Catalogue général du Musée du Caire, n" /12 o 2 3 : Statues et statuettes de rois et de 

particuliers, I , p. 1 li et pl. XIV) (2). 

27-31 

D'après l'arrangement peoposé par Lau th (Mane tho , etc., p. 2 lût, no• 2 8 et seq.) 
et adopté par M. "Wïedemann (Aegypt. Gesch., p. 27ft, nos 88 et seq.), il y aurait 
en tête de la colonne XI du papyrus de Turin; fragm. no 1 2 6, une lacune de 
deux noms royaux (3l. Mais à partir d'ici la classification des débris du papyrus 
est très malaisée et incertaine. M. Maspero a même préféré renoncer à poursuivre 
plus loin sa liste royale (4l. L'auteue qui a écrit le dernier sur cette question, 

(1) Suivant la lecture de MM. É. Brugsch et Bouriant (Livre des rois, n° 248), adoptée par M. Budge 
( Histm·y, Tli, p. 1 2 4, no 2 4, et Book of the kings, 1, p. 8o, no 4t, d'après la liste de la salle des 
Ancêt!·es à Karnak, et non d'après le papyrus de Turin). M. Pieper (p. t5, no 3o) lit seulement 

0:::; . ; MM. Wiedema~n (p. 274, no 87) et Petrie (J, p. 227, no 8o) considèrent, après 

Lau th ( llfanetho, p. 2 4 4, no 2 7) , le nom comme entièrement perdu. L'identification avec Noufir

holep III dépend, naturellement, de l'exacli tude de la lecture ( 0 :::; t ). 
l2l A. montant droit du siège cubique; B. montant gauche. Une autre statue, également assise 

el en granit noir, a été trouvée en 1904 à Karnak portant les noms de ce roi : LEGRAIN , Catalogue 
général du llfusée du Caù·e, op. cit., 1, no 42o24, p. 14-15. 

\3) LAuTH , op. cit. , p. 24!1, nos 28-29; WIEDEMANN, op. cit., p. 274, n"' 88-89; É. BRuGSCH et 
BouRIANT, Livre des!'~~ entre le n° 2lt8 ct le n° 249; BuDGE, ll~'stol'y, Ill, p. 124, 
nos 25-26, el Book '!Jthe kings, I, p~"-nos 42-43. 

l4l Histoù·e, I, p; 790. La liste ;;'arrête avec Sman . ... . ri , notre no 25; M. Maspero estime le 
nombre des rois restants à une cinquantaine, ce qui nous rapprocherait sensiblement du chiffre 

Mémnim, t. XVIII. 9 

1 
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M. Max Pieper, a déclaré lui aussi qu'un classement défin~tif des dernières colonnes 
du papyrus n'était pas encore possible' et qu'il préférait s\oJenir a l'arrangement 
proposé par Seyffarth (!J. C'est aussi le parti qui~ été pris par lVI. Petrie (A Htstory, 
I, p. 2 2 7, nos 87 et seq.) et par M. Budge (A History, III, p. 12 4, nos 2 7 et seq. ). 

J'adopte également, faute de mieux, cette classification, laissant de côté celle 
de Lau th et de M. 'iViedemann, qui fait passer les fragments de la colonne XI 
avant ceux de la colonne X, sans donner les raisons de cette substitution. Ce 
n'est donc plus un vide de deux rois qu'il faut admettre ici, mais bien une 
lacune de ct"nq noms, trois sur le fragment no 1 o 5 (col. X), et deux sur le 
fragment no 1 o8 (2J. Nous passons donc du roi no 26 au roi no 32 (:iJ. 

32 

SNOUFIR-IB-RÉ-SANOUSRIT IV (llJ. 

Colosse trouvé à Karnak en 1901 (LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., II, 1901, p. 272, et 

MAsPERO, ibid., p. 2 8 1); cf. aussi LEGRAIN, Bulletin de l'Institut égyptien, 1 9 o 2, p. 1 58; 
Rec. de trav., XXVI, 1 9 o 4, p. 2 18; Catal. génér. du Musée du Caire, Statues et statuettes de 
rois et de particuliers, 1, n" 4 2 o 2 6, p. 1 5-t 6, et pl. XVI. Cf. enfin MASPERO, Guide to the 
Cairo Museum, 1903, n" 25o, p. 102 l5l. 

de 76 indiqué par Manéthon .pour la XIVe dynastie; il pense, en outre, que certains ont dû être 
contemporains des rois pasteurs des XVe et XVIe dynasties. 

Ol PIEPER , op. cit., p. 2 7, ilote. 
l2l LEPSIUS , Auswahl, Taf. Vl, col. X; cf. PETRIE, A His tory, 1, p. 2 27, no• 82-86, et PIEPER, op. cit., 

p. 26, no• 83-87; ces cinq noms correspondent aux n°' 12 2-126 de WIEDElJANN, Aegypt. Gesch., p. 275. 
l3J M. Budge ( 1/istory, III, p. 1 2 4, et Boole of the lcings, 1, p. 8o, no• 42-43) n'admet pas ce vide 

de cinq noms, et tout en adoptant la classification de Petrie, il ne reconmiît qu'une lacune de deux 
noms, ce qui est impossible. 

l4l L'identification de ce roi avec le 0 r •• de la liste de Karnak et du papyrus de Turin n'a 

rien de certain; Lauth (Manetlw, etc., p. 246, no 67) et après lui M. Wiedemann (Aegypt. Gesch., 
p. 275, n" 127) restituent le signe U, et non le signe 'f' , dans la lacune du papyrus. Voit· Livre 
des rois, nos 228 et 249; PETRIE, op. cit., 1, p. 227, n° 87, et p. 229; BuDGE, History, Ill, p. 122, 
no 6, et p. 124, no 27, et Boole ofthelcings, 1, p. 8o, no 44; PIEPER, op. cit., p. 26, n° 88. 

loJ M. Maspero, constatant la présence de deux cartouches 0 r 1. sur la lisle de la chambre 

des Ancêtres à Karnak (n°' 42 et 6o), propose de restituer l'un des deux en (0rl•) et de 

l'identifier avec le roi Sésostris IV du colosse de Karnak. 
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~~ , et dans le tableau : ~~ · 

Fragment de stèle trouvé en 1 9 o 7 dans la cachette de Karnak ( n• 7 9 7) : LEGRAIN, Archœolog. 
Repol'l of the Eg. Expl. Fund for 1 9 o 6-19 o 7, p. 2 3, et Rec. de trav., XXX, 1 9 o 8, p. 1 5-1 6. 
Le nom de ..).. .,!.. permet d'identifiet· ce roi avec celui du colosse de Kamak ( 1 9 o 1); les 
deux monuments réunis nous donnent tout le protocole de Sésostris IV. 

Liste de Karnak; salle des Ancêtres, n• 6 o 

(LEPSIUS, Auswahl, Taf. I, et SETHE, Urkunden der XVIII. Dynastie, Il, p. 6to) (Il. 

IV.+~ 0r••· 
Papyrus de Turin, col. X, fmgm. n• 1 oS, l. 3 ( LEPSIOS, Auswahl, Taf. VI) (2). 

33 
MEN -KHÂOU -RÉ-SESHIB (? ). 

Stèle calcaire trouvée à Kôm-es-Soultan (Abydos) : MARIETTE, Catal. des monuments d'Abydos, 
p. 2 3 6-2 3 7, n• 7 7 t, et Abydos, Il, pl. 2 7 b; elle est conservée au Musée du Caire, n" 2 o 5q 

'--~-..... ~L~ 
(SE THE' Ul·k. dm· XVIII. Dyn.' II, P· 6o9 ). L'un est sans doute notre ( 0 r .... ) ' l'autre peut-être 'Un 

( 0 r. u J. Ed. Meyer ( Nachtr. Zltl' aeg. Ch1·.' p. 36) place ce roi et le suivant dans la xvne dynastie. 

<2l Suivant Petrie (A History, I, p. 229), il existe au Musée de Berlin (n• 8o68) un scarabée au 
nom de Ra· snefm·. Si le scambée est complet sous cette forme, il ne peut appartenir à aucun de nos 

deux rois 0 r: • . et il faut l'attribuer à un troisième roi du nom de ~ (voir PETRIE, 

Historical scarabs , n• 3 lt.o ). L'A usjüh,·liches Verzeichniss du Musée de Berlin (édit. 18 9 9, p. lt 2 t) lit 
ce scarabée Snejm·-re , et l'attribue, en effet, à un mi inconnu. 

9 · 
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( LANGE-ScnAFER, Grab- und Denksteine des mittleren Beiclts, Il, 1 9 o 8, p. 1 1 1 -1 1 2 ) ; cf. PETRIE, 

History, I, p. 226, et PrEPER, op. cit., p. 3o, no 143. La stèle est aussi publiée par J. DE 

RouGil, fnscnptions recueillies en É{Jypte, pl. XV. Cf. LrEBLEIN, Dict. des noms propres, no• 52 8 
et 1 8 9 7 ; MASPERO, Guide Lo tite Cairo Museum, 1 ~~ o 6, p. glt; J. CA PART, Proceedings, XXIX, 
1907·P·313. 

Papyrus de Turin, col. X, fragm. no 1 o 8, l. ft ( LEPSIUS, A us wald, Taf. VI) (1). 

34 

OUAI:I . .... RÉ (2J. 

+~ [0JI~a 
Papyrus de Turin, col. X, ft·agm. n'' t o8, 1. 5 (LErsws, Ausw~ltl, Taf. VI). M. Ed. Meyer 

( Nacl!trüge zur aecypt. Clwonol., 1 9 o8 ; p. 3 6-3 7) identifie ce roi avec le ( 0 PJ::) de la 

salle des Ancêtt·es, à Karnak, et le range dans la XVIIe dynastie. 

35-37 

Ces trois noms sont perdus : le premier se trouve sur le fragment no 1 o8 du 

papyrus de Turin, l. 6; les deux autres sur le fragment no 112 , 1. 1-2 (3). 

(t) L'identification de ce roi avec le 0 =. du papyms de Tmin est aussi problématique que 

celle du roi précédent; de plus on peut llésiter pour le signe ra du cartouche-nom entre les quatre 
lectures s!]' ss' n« et sn« (ER~IAN, Aegypt. Gmmmatik ' 2° édit.' 1go 2, P· 2 27 ). Cf. LEGGE, Proceedings' 
XXVHI, tgo6, p. 165, qui lit le nom royal Snaa-ab, et constate que ce nom a été porté par deux 
autres personnages, une femme et un homme. Voir WumE3IANN, op. cit., p. 275, no 128, qui lit le 
cartouche-prénom du papyrus de Tmin Ra-mench-heru, après Lau th, p. 2 46, no 68; Livre des rois , 
n° 25o; PETRIE, op. cit., 1, p. 226 et 227, 11° 88; BuDGE , Hîstm·y, III, P· 124 , n° 28, et Book rif the 

kings' 1, P· 8o' n° 45; PŒPER' op. cit.' P· 2 6' no 8g' et P· 3o' n° 1 43 : il n'admet pas l'identifi
cation des deux rois. M. Wiedemann (p. 277) lit le prénom An-ab; de même ED. MEYER, Naclttrage 
zu1· aegypt. Chronol., p. 3 6. 

(2) WumEMANN, op. cit., p. 275, no 12g: Hu; PETillE, op. cil., 1, p. 227,11° 8g; PIEPER, op. cit., 
p. 26, no go. On ne tmuve nulle trace de ce roi au Livre des rois de 'É. Brugsch et Bouriant, ni 
dans les deux ouvraB'es de M. Bud§'e. 

(3) PIEPER, op. cil. , p. 26, n°' gt, g2, g3 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. VI); Petrie, p. 22 7, 11°5 go , g1, 
g2. M. Wiedemann (p. 275, n°' 131 etseq.) passe sans raison du fraB'ment no 108 au fragment 
no 11 7· Il n'y a nulle trace de ces vides dans les livres de MM. É. Brugsch et Bou riant el de M. Budge. 
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IN . ....... (?) (IJ. 

Papyrus de Turin, col. X, fragm. no 112' l. 3 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. VI). 

39 

1 . ...... (2). 

Papyrus de Turin, col. X, fmgm. no 112, L 4 (LErsws, Ausu;ahl, Taf. VI). 

40 

IP ..... (?)Pl. 

+~ ~~·Pl ~ 
Papyrus de Turin, col. x, fragm. no 112 , J. 5 (LEPSIUS, Auswald, Tuf. VI). 

41-48 
l 

Ces huit rois ont été inscrits sur les fragments nos 1 1 7, t 1 8, 1 1 9, 1 2 2-1 2 3 

du papyrus de Turin (col. X); mais il reste si peu de chose de leurs noms qu'on 

ne peut songer à les identifier à aucun souverain connu par les monuments, 

(IJ Lecture très douteuse; peut-être le point qui est avant le signe initial ~ est-il une abréviation 

cursive du signe 0; cf. PIEPER, op. cit. , p. 26 , no 94, et PETRIE, op. cit., 1, p. 227, no 93, qui 

n'ose même pas émettre une hypothèse sur la valeur des quelques signes Yisibles. 

[2) PETRIE , op. cit., 1, p. 127; no ~4 : A ....... , et PIEPER, op. cit., p. 26 , n ° 95. 

(3) PETRIE, op. cit., 1, p. 127, no 95: A ..... . . , et PIEPER, op. cil., p. 26 , no 96; ce derniet· 

veut Yoir dans ce roi et dans son prédécesseur deux Apophis; cette identification n'est pas exacte, 

car les Apophis sont des rois Hyksos, et le papyrus de Turin a soigneusement évité d'enregistrer 

comme officiels et légitimes ces rois étrangers. 
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et que même l'énumération des signes qui subsistent de leurs noins n'offre 
aucun intérêt. On en trouvera la liste, incomplete, clans WIEDEl\IANN, op. cit., 
P· 275, nos 131-13a, et PETRIE, op. cil., I, P· 227, nos g6-gg, complete dans 
PIEPER, op. cit., P· 27, nos 97-10U. 

49 
.......... KA-BEBNQU( 1l. 

+~ ••uJ JJJ;-:-: 
Papyrus de Turin, col. X, fmgm. no• 1 2 2-1 2 3, avant-dernière ligne (LEPSIUS, Auswahl, Taf. VI). 

50 

Il ne reste rien de ce nom royal, le dernier du fragment nos 1 2 2-1 2 3 et de 
la colonne X du papyrus (WIEDEl\IANN, op. cit., p. 276, no 136; PETRIE, op. cit., 
1, p. 227, n° 101; PIEPER, op. cz"t., P· 28, n° 1o6). 

Apres lui commence la série des rois dont les noms sont conservés sur le 
fragment no 126, "col. XI (WIEDEMANN, op. cil., P· 27U, nos go et seq.; PETRIE, 

op. cit., I, P· 227, nos 102 et seq.; PIEPER, op. ciL, p. 28, nos 107 et seq.). 

51 

SEKHEM-NOUFIR-KHÂOU-RÉ-OUPOUAÏTOUEMSAF l2l. 

~Ji( sic). 

Stèle copiée par Devét·ia, et rett·ouvée dans ses papiers; il a malheureusement négligé d'indiquer 

(1) WIEDEMANN, op. cil., p. 275, n° t35: Bebnun; PETRIE, op. cit., 1, p. 227, n° 100; PIEPER, 
op. cit., p. 28, no to5. Ce dernier a rapproché le groupe Bebnou qui suit le cartouche du roi au 
papyrus, du roi Bvr.tiv, dont Manéthon nous a conservé le nom parmi les rois pasteurs de la 
xve dynastie (UNGER' Chronol. des Manetho' p. 141); le rapprochement est tout à fait hypothétique. 

l2l L'identification de ce roi avec le 0 f' (1). du papyrus de Turin m'est personnelle, et je 

ne puis en garantir l'exactitude. Voir WtEDEMANN, op. cit., p. 27 4, no 90; PETRIE, op. cit., 1, p. 2 2 7, 
no 1 02; PtEPER' op. cit.' p. 2 8' n° 107' et p. tl!' n° 15; cf. aussi En. MEYER' Gesch. des allen Aegyptens' 
p. 201, note t; WIEoE~IANN, op. cit., p. 278; BuoGE, Book cf the kings, 1, p. 83. 
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la provenance du monument, mais elle est probablement originaire d'Abydos (WIEDEMANN, 

A. Z., XXIII, 1885, p. So ). La copie de M. Budge porte: l::;::;:: ~ ( 0. f .7.) A f ~ 
~(sic)Ë(V~~~~) A f~ (1). 

Scat·abée de la collection Hilton Priee, publié par M. Petrie (A His tory, l, p. 2 2 5, fig. 1 3 7), qui 

le décompose en .,!. J ( 0 f. • ) , et perise que les signes ~ J ont pu faire partie du 

nom d'Horus du roi. 

Papyrus de Tw·in, col. XI, fmgm. n" 126, 1. 1 (LEPSIUS, Auswa!tl, Taf. V1)(2 l. 

52 

SEKHEM-OUADJ -KHÂOU-RÉ-SÉBEKEMSAF 1er (3l. 

Statuette assise en basalte, venant de Thèbes, aujourd'hui dans la collection Petrie, à l'University 

College de Londt·es (A His tory, 1, p. 2 2 3 , fig. 1 3 6 , et A season in Egypt, p. 2 5, et pl. XXI, 
2, et J. CAP ART, Rec. de monum. égypt., 2• série, 1 9 o 5, pL LXI) (4l. 

[IJ Cette stèle, qui a fait jadis partie de la collection Harris (voir W IEDEftiANN, Aegypt. Gesch., 
Suppl., p. 31, et LESLEY, Catalogue de la collection HarrÎ.ç, 1868, X, p. 566), est conservée aujour
d'hui au British Museum, sous le no 281 {ex 969]. Elle est citée par BuoGE, Book ofthe kings, I, 
p. 83, no 5o, et Guide to the Egyptian galleries, 1909, p. 2 2 3-22ft, et ibid., Sculpture, p. 81, no 281. 
M. Budge (op. cit., 1, p. 82) cite à nouveau ce roi, mais en lisant, faussement, le cartouche-nom : 

(v~~~"-l 
f2l M. Pieper n'admet pas l'identification de ces débris avec le roi Oupouaïtouemsaf de la stèle 

Devéria ; pour lui, les rois Oupouaïtouemsaf, Rahotep et De~ouLi sont à placer au début de la 
XHI• dynastie par suite de la ressemblance de leurs prénoms avec ceux des Sébekemsaf, qui appar
tiennent aussi à cette époque, d'après sa nouvelle classification. 

(3J M. Wiedemann (Aegypt. Gesch., p. 276) n'a pas distingué nettement les monuments appartenant 
à ce roi et ceux qu'il faut attribuer à son fils Sébekemsafll; cf. PETRIE, A Histm·y, 1, p. 222- 223; 
BuDGE, A History, III, p. 125-126' et Book of the kings' 1' P· 8t-82; PIEPER' op. cit.' P· 11' no 10' 
et p. 2 8, n° 1 oS. M. Wiedemann a attribué à ce roi une date de l'an 7, qui se trouve gravée sur 
les rochers de Ouadi-Hammamat (L., D., IJ, t51 k); mais le roi à qui elle se rapporte a un prénom 
qui ne peut être celui de Sébekemsaf Jer; je crois qu'il faut y voir un troisième Sébekemsaf non 
encore distingué (voir plus bas, p. 8o ). 

(4J A. montant droit du siège; B. montant gauche. M. Ca part lit le cartouche-prénom ( 0 JT ,7. J 
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n. }t'[ -L.llll:~~~~)!~. • .r~~±~C 0 +Tr.7.J) 
1_0 P'W.Jir;;;p 1=f=......,........,..l ,v fT • 
~ ••• ,et •=::.:~~ o • 

Fragment d'un petit obélisque trouvé par M. Legrain à Kamak en tgo5 (no 668 de la 
cachette), donnant le seul exemple connu du protocole complet de ce roi : LEe nAIN, Bulletin 
de l'Institut ésyptien, 1 9 o 5, p. 1 2 o, Rec. de trav., XXVIII, 1 9 o 6, p. tÙ 8, et Ann. du Serv. 
des Antiquités, VI, tgo5, p. 28lJ (1l. 

11[ ( 0 ~~=(sic) li)·. 
Graffito du Shatt-er-Rigal, près Silsileh, donnant le signe 0 pour remplacer le prénom complet 

(PETRIE, A season in Egypt, pl. XIV, n" 385, et non 38o, comme le dit par erreur PIEPER, 
· ) cr P ·b ·z 1"" '2) op. cll., p. 1 2 . • &TRIE, t n., p. 1 ;.> 1 • 

Inscription de Ouadi-Hammamat 
(L., D., II, 151 k, et L., D., VI, 23 , no 9; cL aussi Gor..llNISCIIEFF, Hammamal, pl. 18, no G) (sJ. 

v. 1.( 0+T.~.)~( ~~~)~~~~~~f )(~)~· 
Inscription de Ouadi-Hammamat (L., D., H, t5t l, etc.). 

Statue debout en granit rouge, h·ouvée à Abydos (MA mETTE, Catalogue des monuments d'Abydos , 

(Il On remarquera que le roi [-lyksos' Khian a, sm· la La se de statue trouvée à Bubastis, un nom 
d'Horus • ,__,., r\ " analogue au nom d'Borus d'ot· • ,__,., r\ :: de Sébekemsaf I••· (voir plus bas). , .. ~),,, , .. lJ ... 
Peut-être faut-il attribuer à ce roi la statùe debout, en schiste, trouvée par M. Legrain à Karnak, 

en 19oft, et donnant seulement le second ca l'louche : ~ ( ~ ~ ~ J : LEGRAIN, Catal. génér. du 

Musée du Caire, Statues et statuettes de rois et de particuliers , I, no ft 2 o 2 9 , p. t 8. 

l2l Cf. le fragment trouvé à Deir-el-Bahari, et po1·tanl 0 fT . : N.\VILLE , Archœolog. Repol't 

of the Eg. Explor. Fund.for 1906-1907, p. 6. 
l31 Le roi est debout devant Min de Coptos, et accompagné d'un de ses successeut·s (?), 

Sébekemsaj Ill (voir plus bas, p. 8o), qui paraH être l'auteur du monument. 
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D0 3 4 7, p. 3 o, et Abydos, II, pl. 2 6 c), aujourd'hui au Musée du Caire (salle H) : MASPERO, 
Guide du Visiteur au Musée du Caire, 1902, p. 4o, no 128, et 1906, p. 8o, no 196. 
Cf. aussi LIEBLEIN, Dictionnaire des noms propres, no 351 (JJ. 

Scarabée(?) du British Museum (BuoGE, Bookoftlw kings, 1, p. 82). 

BuoGE, op. cit., I, p. 8 2 (sans référence) . 

Liste de Karnak (salle des Ancêtres), ll0 4 8 ( LEPSlUS' Auswaltl' Taf. 1, 
et SETHE, Ul·kunden der XV/li. Dynastie, Il , p. 61 o, §VII, 1. 7). 

Papyrus de Turin, col. XI, fnigm. no 1 2 6 , 1. 2 

(LEPSIUS, Auswahl, Taf. VI; cf. PIEPER, op. cil., p. 28, no 1o8) (2l. 

Xl. FILs nu no1: 1 .-. L 'l'~\.. "*-e 'l"_ ~ 1 .ft~-(sic)• 

Statue de gi·anit au Musée du Caire (salle H, n" 1 2 8) : MAsPERO, Guide du Visiteur, 1 9 o 2, 

p. lw, no 128, et 1906, p. 8o, no t 96. Voir MARIETTE, Catalogue des monuments d'Abydos, 
no 3lt7, p. 3o, et Abydos, II, pl. 26 c, et LIEBLEIN, Dictionnaire des noms propres, 
no 351 (3). 

{l) Le fils du roi, le prêtre Sébekemsaf, est représenté debout entre ses jambes. 
(2J L'identification de ce fl'agment de nom royal avec celui de Sébekemsaf 1··· est, naturellement, 

tout hypothétique. Tous les autres monuments qu'on attribue parfois à ce roi (scarabées , sarco
phage et bo1te à canopes de Leyde) appartiennent, je crois , à Sébekemsaf Il. 

(3) Le prince est l f, non pas l. comme lisent É. BRuGSCH et BouRIANT, LiVI·e des rois , no 2 52, 
et BuoGE, Book of the kings, 1, p. 8 2. On pense généralement que ce prince Sébekemsaf succéda à 
son père sous le nom de Sébekemsaj Il; mais M. Petrie ( Histoty, 1, p. 2 2 2) remarque que ce prince 
est dit ici:: ~~défunt», et qu'il était déjà mort du vivant de son père. Je ne crois pas qu'il y ait 
grand fond à faire sur cet argument. 

Mémoire.•, t. X VIII. 10 
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SEKHEM-SHED-TAOUI-RÉ-SÉBEKEMSAF II (lJ. 

Stèle conique en grès au nom d'un certain Sébekhotep, conservée au British Museum [ n• 11 6 3], 

et reproduite par BunGE, A llistory, Ill, p. 127, et Guide 190,9, p. 223, et pl. XXIX; 
cf. aussi BunGE, Guide-Sculpture, p. 81, n• 280 (2l. 

II. }( \._ f ~ .À_ 

c ~J~~~~J )f 1r-
Papyrus Abbott' pl. III' l. 1 ( Mt.SPERO' Une enquête judiciaire a Thèbes au temps de la xx· dynastie' 

P· 1 8 ). Cf. Bmcu' Rev. archéol.' 1re série' XVI' 1' P· 2 6 9; CHA BAS' Mélanges égyptol.' 1[ ' 

p. 9-1 2; Records rif tlw Past, XII, p. 1 o 6, etc. 

Papyrus Abbott, pl. VI, l. 3 ( MAsPERO, op. cit., p. Ut) (3l. 

Sarcophage en bois peint, proven~nt sans doute du tombeau du roi à Thèbes, 
et aujourd'hui au Musée de Leyde, Q. lt ( LEE~fANS, Monuments du Musée de Leyde). 

(l) PETRIE , A Histm·y, 1, p. 223-225; BunGE , A History, III, p. 126-1 29, et Book ofthe kings, 1, 
p. 83; PIEPER, op. cit., p. tt , n• 11 , et p. 28, n• 109. En vertu de la stèle d'Abydos, il est à présumer 
que ce roi est le fils du précédent. M. Max Pieper, cependant, l'appelle Sébekemsaf [er. Se fondant sur la 
généalogie indiquée au tombeau n• 9 d'El-Kab (L., D., III, 62 a), il affirme que ce roi, époux de 
la reine Noub-khà-s, a régné avant Sébekhotep III et Noufirhotep J•r de la XIH• dynastie; il va même 
jusqu'à placer avant ces deux rois encore Sébekemsaf II, trois rois Antouf et quelques autres noms 
du papyrus de Turin , ce qui l'amène à transformer de fond en comble l'arrangement proposé par 
Seyffarth pour ce dernier, et à faire pet·~uter les fragments n•' 76-8o de la colonne VII avec les 
fragments n•' 1 oo-1 olt de la colonne IX. Mais M. Ed. Meyer (Nachtriige zur aegypt. Chronologie, 1908, 
p . 31-33) refuse de le suivre sur ce terrain; il place seulement Sébekemsaf-Sekhem-shed-taoui (I••) 
avant Sébekhotep III et Noufirhotep Je•. 

(2 ) A. à droite; B. à gauche. -Le nom du défunt Sébekhotep, et celui de sa femme, ~ ~ ê ~, 
nous reportent à l'époque de Sébekhotep III dont la mère et la fille s'appelaient également ainsi; 
peut-être y a-t-il là un argument en faveur de fa contemporanéité de certains rois Sébekhotep et 
des Sébekemsaf. 

(3) La reine Noubkhds est nomn1ée également dans ce passage. 
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Restes ~e cartouches, trouvés par Petrie à Abydos (PETRIE, Abydos, II, p. 3 2, n" 5, et p. 3 5 ). 

Caisse à canopes, provenant de la tombe du roi à Thèbes, conservée au Musée de Leyde 

(AH. 216), publiée et reproduite pat· M. L. Borchardt (A. Z., XXXII, 18glt, p. 23-26); 
cf. aussi LEEMANS, Description raisonnée, p. 2 2 2 (S. ft). Ancienne collection d'Anastasy. 

Ibid., sm· le couvercle. 

Ibid., sur les côtés. 

Ibid. 

Ibid. 

Scarabée de la collection Hilton Priee, en basalte vert 
(Catalogue, p. 27, no 187, et BuoGE, A Hi.~tory, III, p. 126, et note 2) \tl. 

Papyrus de Turin, col. XI, ft·agm. no 126, l. 3 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. VI ); 
f P ., 8 0 (2) C. IEPER,op.C1.,p.2 ,n 109, 

01 Un autre scarabée au nom d'un roi Sébekemsaf, sc trouve à Londres, sous le no 6876; il 
contient le texte du chapitre xxx et du chapit1·e LXIV du Lim·e des morts (cf.' BrncH, Rev. archéol. , 
1r• série, XVI, 1, t859 , p. 269); il est cité par WIEDEMANN, Aegypt. Gesell., p. 276 et note 6, et 
Supplement, p. 3t, et par BuoGE, Guide 1909, p. 179· 

(21 L'identification de ce roi avec Sébekemsaf li est aussi problématique que celle du roi de la 

ligne précédente avec Sébekemsafi•r. M. Budge (Book ojtlte kings, 1, p. 83) lit 0 t • p. 
10. 
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FAMILLE DU ROI. 

XIII. SA FEMME : A. ( 0 f ~ "J ~ 1 ~ ~ ( ~ ~ ~ ~ ~ l~ 1 ~ ~ = 
C ,_,~r )~ 1~1 ~ ~~x_i= :_._...,_ 

Papyrus Abbott, pl. VI, 1. 3 ( MASPERO, Une enquête judiciaire, p. 4 1 ). 

B. -~~~~ p ~-i= :_.J_..,_J 'F ( ,_,_:_~) ~ 1 ~ 1~ ~~ 
x_ i= :_. J _...,_ 

Ibid., pl. III, l. 1 (MAS PERO, op. cit., p. t 9 ). 

Ibid., pl. III, l. 5 (WIEDEIJANN, Proceedings, IX, 1 8 8 7, p. 1 9 o ). 

NEWBERRY, TlwAmherstPapyri, pl. II, l. 1, et p. 24-25; 

cf. CfiABAS, Mélanges éfJ!jplologiques, III, 2, p. 1 et scq.; EnMAN, A. Z., XVII, 1879, p. t52. 

Stèle C. 13 du Louv1·e (MARIETTE, Revue archéol., t849, 1, p. 3t4; PIERRET, Rec. d'inscr. du 

Louvre, Il, p. 5; MAsPERO, Mélanges d'archéologie égyptienne, II, p. 2 9 3 ; LIEBLEIN, Dict. des 

noms propres, n" 3 4 9) (1 l. 

F. 1 ..,~nP.!!!!!!"~ •. 
==r= •• -

Ibid. (2l. 

(I) La reine Noubkhds avait pour frère un nommé Sébelcemsaj dont une statue est au Musée de 

Vienne : E. VON BERG~IANN, Jahrbuch des allm·ho.chsten Kaiserhauses' xn; MASPERO, Histoù·e' 1, P· 5 3t, 

qui a lu, par erreur, le nom Harmsau:f; voN BISSING, Denlcmiiler aegyptischer Sculptur, fasc. 111, 1906, 

pl. 3t; cf. encore WnESZINSKI, Aegypt. lnschr. aus dem le. k. Hf![museum in Wien. 

(2l Cette stèle C. t3 du Louvre contient une longue onomatologie donnant tous les membres de la 

famille de la reine, ses grands-parents, son père et sa mère, son oncle, ses frères et sœurs, enfin 

ses trois filles. On trouvel'a les données généalogiques de cette stèle mises en ordre dans le tableau 

de Brugsch (A History of Egypt, II, pl. 1) et de M. Petrie (A Histm·y, 1, p. 2 2 5 ). La stèle de Dublin, 

publiée par M. Macalister ( Proceedings, IX , 1887, p. 1 2 5 et seq.), pet·met de compléter encore cette 

généalogie. 
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G . ... \ C"""':l C"""':l • • + - ~s; g""--< " ~ • r --. .c=l .c=l Il 1~ 

Stèle de la collection du· ba eon Weisz à Ka laz, en Hongeie, 

publiée par WIEDEMANN, Proc~edings, IX, t887, p. tgo-tg3 (Il. ,., 

77 

Tombeau no 9 d'El-Kab appartenant à :: r J ( L., D., III, 6 2 a= L., D., Texte, IV, p. 55), 
cité pat· PIEPER, op. cit., p. 2; cf. LIEBLEIN, Rechercltes sur la chronologie égyptienne, p. t3 b-1 3 5, 
et BRuGscu, Geschichte Aegyptens, p. 1 8 o (2). 

XIV. FILLES DU ROI ET DE LA REINE 

Stèle C. 1 3 du Louvre (PI ER RET, Rec. d'inscr. du Louvre, Il, p. 5 ). 

Variante: f :_ ~~f }· 
Tombeau no 9 d'El-Kab (voir plus haut,§ XIH, H)r3l. 

Autre variante:+.: ~Cj·~ ~ f} lf(sic). 

Scarabée du Louvre (PETRIE, Historical scarabs, no 3 b 3), montrant que cette princesse Khonsou 

est devenue reine , probablement en épousant le successeur de son père Sébekemsaf Il. 

B.~-JJ~J~_J. 
Stèle C. t3 du Louvre (PIERREr, op. cit., Il, p. 5) \4l. 

(Il Le prince en question s'appelle aussi Sébekemsaf. 
{2) Le nommé Aï est ainsi petit-fils de la reine Noubkhâs, et non son gendt·e, comme le dit 

M. Maspero (Histoire' II, P· 84 ). (Cf. LEPSIUS' Kiinigsbuch' n° 2 t3' et É. BnuGSCH et BouRIANT' Livre 
des 1·ois, no 2 44, où cette reine est présentée comme la femme de Sébekhotep V.) M. Budge (Book of 
the kings, 1, p. 79) place cette reine avec son roi no 38 de la XIII• dynastie , que nous avons coté 
au no 22 de la XIV• dynastie (voir plus haut, p. 63). 

(3) Le nom de la princesse ~ + } est sans doute une abréviation du nom Khonsou-khou 
qu'elle porte sur la stèle C. t3 du Louvre. L'identité des deux noms est admise par En. MEYER, 
Nacht1~iige zur aegypt. Chronol., 1908, p. 33, note 3. Cf. LEPSIUS, Kiinigsbuch , no 2 1 4; É. BnuGSCH et 
BouRIANT, Livre des rois, no 2 4 5 , et PIEPER, op. cit., p. 2-5. M. Budge (Book of the kings, 1, p. 7 9) fait 
de Khonsou un prince (voir plus haut, p. 63 ). 

{4) Ce nom Bebi est un surnom du père de la reine Noubkhâs, Sebekdidi, sur la stèle de Louvre 
et sur la stèle du Musée de Dublin; il n'est pas surprenant que la petite-fille ait porté comme nom 
le surnom de son grand-père. 
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Stèle C. t3 du Louvre (PIERRET, Rec. d'inscr. du Lo1w1·e, Il , p. 5 ) (Il , 

54 

SESOUSIR-TAOUI-RÉ (?)(2l. 

~~~- ~ I. ':..; ~1î ~ 
~ ~ 1~ 

·- Jt 
Liste de Karnak (salle des Anc~h·es), n• !.tl! ( LEPSIUS, Auswaltl, Taf. 1 ). Sethe ( Urkunden der 

XVIII. Dynastie, II, p. 6o9, § VI , 1. 4) donne, d'après la collation de M. Bénédite, 

( 0ffiPî~); M. Budge (Boolcoftlwkings, I , p. 87) donne (0PPPî~J 

Papyrus de Turin, col. Xl, fragm. n• 1 2 6, 1. 4 ( LEPSIUS, Auswahl, Taf. VI) l3l. 

55 

NIB-ATI-AOUTOU-RÉ (?) (4l. 

Papyrus de Turin, col. XI, fragm. n" 126 , 1. 5 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. VI) . 

M. Pieper lit : (!.. ~ :=- !f-a.,:~). 
(Il La grand'mère de la princesse , mère de la reine Noubkhàs, portait également le nom de 

Douat-noufrit. 
l2l WrEDEMANN , op. cit., p. 274, n• 93 ; Livre des rois, n• 254; PETRIE, op. cit. , 1, p. 227, n• to5; 

BunGE, History, III , p. 129, n• 33, et Book f![the kings, 1, p. 86-87; PIEPER, op. cit., p. 28 , n• 1 10; 

M. Ed. Meyer (Nachtriige zur aegypt. Chronol., p. 37) place ce roi dans la XVII• dynastie. 
(3l L'identification de ce roi avec le n• 44 de la liste de Karnak n'est pas absolument certaine, 

mais elle est, du moins , très vraisemblable. M. Budge (Book of the kings, 1, p. 86) lit franchement 

sur le papyrus de Turin ( 0 pp Î ~ ) . 
(4J WIEnE~IANN , op. cit. , p. '1. 7 4, n• g4, Liv1·e des rois, n• 2 55; PETRIE, op. cit. , I, p. 2 2 7, n• 1 o6; 

BunGt:, History, III , p. 129, n• 34 , et Book ojthe kings, 1, p. 87, n• 59: !..~:• ; PrEPER , 

op. cit. , p. '1. 8, n• 111. 

'4, 
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56 

NIB-ATEN-AOUTOU-RÉ (?) (IJ. 

~~(~t~?)~~(?)JJ 
Papyrus de Tut·in, col. XI, fragm. n" 126, l. 6 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. VI). 

M. Pieper lit simplement : ~ ~ .. (?) !«. _:_ •. 

57 

SMEN ..... RÉ)2l. 

~~ 0 r=1•• 
Papyrus de Turin, col. XI, fragm. n" 126, l. 7 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. VI) (3l. 

58 
• (4) SOUSIR ..... RE . 

DuRÉE nu RÈGNE : 1 2 ans (SJ. 
:, 

~~~c0 r1• 
Papyrus de Turin, col. XI, fragm. n" 126, 1. 8 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. VI). 

79 

(Il WIEDE~IANN, op. cit., p. 274, n• 95; Livre des 1·ois, n• 256 : 0- ~ ;..& ; PETRIE, 

op. cit., 1, p. 227, n• 107; BuDGE, History, III, p. 129, n• 35, et Book of the kings, 1, p. 87, n• 6o: 

( 0-t.: ~ ); PxEPER, op. cit., p. 28, n" 112. 

(2) WIEDEMANN, op. cit., p. 274, n• 96: Ra-se-men-ka; PETRIE, op. cit. , 1, p. 227, n• 1o8; Livre 
cles rois, n• 257; BuoGE, History, III, p. 129, n• 36, et Boo!, of the kings, 1, p. 87, n" 61 : Rii-smen
[taui]; PIEPER, op. cit., p. 28, n• 113. 

(3J Le 1• ( 0 p 111111111 ~) lu par M. Budge (Book of the kings, 1, p. 87) sur la liste de Karnak 

n'existe pas: le nom est ( 0tr-~ ). 
(4) WIEDEMANN, op. cit., P· 274, ll0 97: Ra-se-user- [ka]; Livre des 1"0Îs, n• 258: 0 r 1- ~ . 

PETRIE, op. cit.,I, p. 227, n" 109; BuoGE, History, III, p.t3o, n• 37, et Book ojthe kings , 1, 

8 6 n Î a -~ · P · 8 • 4 p. 7, n• 2: 0 1• , m-,~ , IEPER, op. c1t., p. 2 , n 11 . 

(Si Papyrus de Turin, col. XI, fragm. n• 126, 1. 8 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. VI). 
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59 
SEKHEM-OUAST-RÉ (?) {IJ. 

+ ~ ( 0 f~P>[~ f i.J) J(?) 
Papyrus de Tw·in, col. Xl, fragm. n" 13o, l. 1 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. VI)(2J. 

60-64 
Ces cinq noms sont détruits sur Ie papyrus de Turin (col. XI, fragm. nos 1 3 o 

et t31, et col. XII, fragm. no tl12, L t)(3J. MM. Budge (History, III, p. t3o, 
nos 39, lw et lt1) et Wiedemann (p. 274 , nos 99-101) réduisent à trois le 
nombre des rois manquants; la vérité est qu'il est tres diflicile de se reconnaître 
dans ces débris si mutilés. 

65 
OUSIR .... RÉ-SÉBEKEMSAF III(?) l4J. 

DuRÉE DU RÈGNE : 5 (?) ans l5l. 

Plus haute date connue par les monuments : an 7 (ûJ. 

1. l. 0 llma~(?)]~C ~~m(?) )T~J~ ~~~· 
Graffito de Ouadi-Hammamat ( L., D., II, 1 5t k) (lJ. 

(I ) WIEDEBIANN' op. cit.' p. 27 4' no 98 : Ra-~a-schet-hen-t; LiVI·e des rois' n° 2 59; PETRIE, op. C1t.' 

l, p. 227, no 110: Ra-ha-sched; BunGE,Histoty, III, p. t3o, n" 38, et Bookriftltekings, 1, p. 87, 

n° 63: ( 0+[~] 1 f; ) ; PJEPER, ozJ. cit. , p. 28, no 115. 

(2) La restitution est incertaine. 
(S) PETRIE, op. cit., I, P· 227-228, n"' 111-1 j 6, et PlllPER, op. cit., P· 28, nos tt6-t20. 

(4J L'identification de ce roi 0 Î . avec Sébekemsaf IH est incertaine; mais je crois devoir 

insister sur l'existence de ce roi Sébekemsaf III, qui n'a jusqu'à présent été soupçonnée par aucun 
historien; il n'est pas douteux, cependant, que le roi Sébekemsaf de l'inscription de Ouadi-Hammamat 

(L. , D., II, 1 5t k), dont le prénom commence par 0 Î fi est différent des deux autres Sébekemsaf 

dont le p~énom a pour signes initiaux (.::J• etc. Voir, pour ce roi, WIEDEBIANN, op. cit., p. 271!, 

n° 102j E. BRUGSCH et BouRIA~'l', Livre des !·ois, n° 26t; PETRIE, op. cit., 1, p. 228, n" j 17; BuDGE, 
Ristm·y, III, p. t3o, no 42, et Book rif the kings, 1, P· 93, n° 107; PIEPER, op. cit., p. 28, n° 121. 

(5) Papyrus de Turin ' col. XII' fragm. n° tl! 2' 1. 2 ( LEPSlUS' Ausu:ahl' Taf. VI)' selon la lecture 
de 1\f. Pieper. Le chiffre 5 étant incertain, il n'y a pas de contradiction entre la donnée du papyrus 
et l'indication de l'an 7 à Ouadi-Hammamat. 

l6l Graffito de Ouadi-Hammamat (L., D., JI, t 5t k), attribué à tort jusqu'à présent au roi 
Sébekemsaf I••. 

(?) Le roi est avec son ancêtre Sébekemsaf I•• devant le dieu Min, qu'il adoee (voir plus haut, p. _7 2 ), 
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r·••••- 1 • +~( -~ ~).Q.~ Il. l01110(•ic)~a a ~oll..-=..~(?) 111 T .. =.J· 

Ibid. Ligne du haut. 

Papy,·us de Turin, col. XII, fragm. ll0 tlt2, 1. 2 (LEPSIUS, Auswaltl, Taf. VI). 

66 
• (1) OUSIR ...... RE . 

,,+~ 0Î • • 

Papy!'US de Tu,·in, col. XII, fragm. 11° tlt2, l. 3 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. VI). 

67-68 

Ii manque ici deux noms sur le fragment no 1lt6 (col. XII) du papyrus de 
Turin (2); M. \tViedemann (p. 2 7 5, n'lS 1 o lt-t. o 6) indique un vide de trois noms. 
Les débris sont de plus en plus mutilés, et leur lecture incertaine. M. Budge 
( Histm·y, III, p. 13 o, note) a renoncé à les classer; on ne les trouve que dans 
WIEDE!IIANN' op. cù.' P· 2 7 5' nos 107 et seq.; PETillE' op. cit.' 1' P· 2 2 8' nos 1 2 1 
et seq.; PIEPER, op. cit., P· 29, nos 125-137. 

69-72 

Quatre noms incertains, lus par M. Petrie sur le fragment no 1 5o du papyrus 
de Turin (1 , p. 228, nos 121-12u): A.f. .... , Set. ..... , Sunu ...... , 
Hor ....... Ce qu'on peut transcrire se réduit à ceci : 

69. 71. 

70. 72. 

(le premier signe ne peut 
être la flèche .__ ). 

(~JI · 
(l ) WIEDE~IANN, op. cit., p. 275, no to3; Livl'e des 1'0is, n° 262; PETRIE, op. cit., I, p. 228, no 118; 

BuDGE, History, III , p. t3o, n° 43' et Book of the kings, 1, P· 93 ' n° to8; PJEPER, op. cil., P· 28, no 122. 
12) PETRIE, op. cit. , I, p. 228, n°' 119-120, et PtEPER, op. cit., p. 29, n°' t23-t24. 

Mémoim, t. XVIII. 11 
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73 

PETRIE, op. cil., 1, p. 2 28, no 125 :An-ab . .... , et PIEPER, op. cit., p. 29 
(Papyrus de Turin, col. XII, fragm. no 152, l. 2 = LEPSIUS, Auswald, Taf. VI). 

74 

PETRIE, op. cit., 1, p. 228, no 126, et PIEPER, op. cit., p. 29 
(Papyrus de Turin, col. XII, fragm. no t52, l. 3 = LEPSIUS, Auswahl, Taf. VI). 

75 

PETRIE, op. cit., 1, P· 228, no 127, et PIEPER, op. cit., P· 29 
(Papyrus de Turin, fragm. n° 152, l.lt=LEPSIUS, Auswahl, Taf. VI). 

76 
(3) 

PETRIE, op. cit., I, p. 228, no 128, etPIEPER, op. cit., p. 29 
(Papyrus de Turin , fragm. no 1 52 , l. 5 = LEPSIUS, A uswahl, Taf. VI). 

77 

PETRIE, op. cit., I, P· 228, no 129, et PIEPER, op. cit., P· 29 
(Papyrus de Turin, fragm. n° 152, l. 6 = LEPSIUs, .Auswald, Taf. VI). 

(Il Cette lecture m'est suggérée par M. Daressy, au lieu de l'ancie~ne et peu satisfaisante tran

scription ~ 1 J ~ (?) ~ 
(1) , - ~ · 

121 Les signes entre crochets sont proposés par M. Daressy, qui traduit ainsi le nom royal tt celui 

de la queue de Sothis "· 
(3) Transcription de M. Daressy. 
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78-.79 

Deux noms sur les fragments nos t5g et 16o (col. XII) du papyrus de Turin (IJ. 

80 

PIEPER, op. cit., p. 29, n" t33 (Papyrus de Turin, fragm. n" t63 =LEPSIUS, Auswald, Taf. VI). 

81-84 

Traces de quatre noms royaux, avec quatre indications de dates ( 2 ans, 3 ans, 

3 ans, 2 ans), sur le fragment no t63 du papyrus de Turin (2l. 

Avec ce fragment no 1 63 se termine la liste des noms royaux de la XIVe dy

nastie. Le total de quatre-vingt-quatre rois, forcément itm peu vague et élastique, 

étant donné les vides du papyrus, est sensiblement approchant du chiffre de 

76 rois indiqué par Manéthon pour la XIVe dynastie; il ~st vraisemblable que 

l'annaliste grec a puisé à une source oflicielle et authentique, ce qui lui a permis 

de ne pas faire de grosse erreur dans son évaluation de cette période confuse. 

85 (?) 

SKHÂ-NI-RÉ-MENTOUHOTEP IX(?). 

Je place ici, faute de connaître sa situation exacte, le roi trouvé en 1 9 o 5 

par M. Naville au temple de Mentouhotep, à Deir-el-Bahari : 
j 

~ 
0 

I. r: -
Fragment de Deir-el- Bahari : NA VILLE, A rchœological Report of the Egypt Exploration Fu nd 

for 19o4-19oS, p. 9-10; il restitue provisoirement ( 0rr_:_1) et y voit un nouveau roi 

·Mentouhotep. Je crois plus rationnel de restituer ( 0 r ~ [ -J ) . 

(IJ PIEPER, op. cit., p. 29, nos t3t-t32. M. Petrie (op. cit., 1, p. 228, n"' t3o-t32) admet un 
vide de trois noms. 

(2) PIEPER, op. cit., P· 29, n°' t34-t37 (LEPSIUS, Auswahl, Taf. VI). 

11. 
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Il.~ 
Autre bloc de même provenance : NA VILLE, Tite XP1' dynasty temple at Deir-el-Balwri, 1, pl. XII, 

1, et p. 3. Ce cal"touche se trouve sm· le même bloc qu'un cartouche ( ~ } _._ ) , mais 

M. Naville (lettre du t6 janvier 1907) pense que ce nouveau roi appartient à la XIV• dy
nastie. Voir encore op. cit., pl. XII, J. 

Autre fragment de Deir-el-Bahari 
(NAVILLE, Arclueological Report ?[tite Egypt Exploration Fundjor 1906-1907, p. 6). 

86 (?) 

Le roi du Cénotaphe d'Osiris. 

Cénotaphe d'Osit·is, en granit noir, trouvé par .M. Amélineau à Omm-el-Gaab (Abydos), 
et conservé au Musée du Caire (DAnEssY, Recueil de travaux, XXII, 1900, p. t38-t4o)(l l. 

Ol Le monument est en fort mauvais état, et difficile à lire; nous donnons là le texte proposé 
par M. Daressy, qui pense que ce roi appartient au moyen empire (XIII• dynastie[?]) , tandis que 
M. Maspero serait disposé à y voir plutôt le protocole d'un roi de la XXVI• dynastie. 



CHAPITRE II. 

NOMS ROYAUX NE RENTRANT DANS AUCUNE DYNASTIE PRÉCISE (JJ. 

1 

SEKHEM-SMEN -TAOUI-RÉ-THO TH (2l. 

Bloc de grès trouvé à Nagada 

(PETRIE, Nag?da and Ballas, pl. XLIII, n" 4, et QuJBELL, ibid., p. 8) (3l. 

Cofft·e de bois appartenant à la reine Mentouhotep, son épouse(?) (voir plus bas, p. 1 2 3-t 2a), 

aujourd'hui au Musée de Berlin, n" 1 t 7 5 ( Ausjührl. Vm·z., 1 8 9 9 , p. 1 o 8), et provenant du 

tombeau de la reine (ERMAN, A. Z., XXX, 1892 , p. 46-47, et BoRcHARDT, A. Z. , XXXII, 
1894,p.26). 

Liste de Karnak (salle des Anc~tres), 11° 1 

(LErsrus, Auswaltl, Taf. l, et SETHE, Urkunden der,XVIJ/. Dynastie, Il, p. 6o8, § I, l. 8) t4l. 

(IJ Ce chapitre est réservé aux rois appartenant, par le style de leurs monuments ou par l'aspect 

de leurs noms, à la fin du moyen empire, mais qui ne sont pas susceptibles d'être classés de façon 
plus précise dans telle ou telle des dynasties intermédiaires entre la XII• et la XVIII•. Ces rois sont 
très nombreux, et l'on ne peut songer à les classer dans aucun ordre rigoureux; j'espère que l'index 

suffira pour permettre au lecteur de se retrouver dans celte masse de noms. La première section de 
cette liste ( n°' 1 à 9) contient ceux des noms de la liste des Ancêtres à Karnak qui n'ont pas encore 
été signalés dans ce livre. 

(2) M. Pieper (op. cit., p. 1 4, n" 17) pense que le nom de ce roi a dù se trouver au bas de la 

colonne VIII du papyrus de Turin, aujourd'hui perdu. 
(3) Le prénom de ce roi fait croire qu'il appartient plutôt à la XIII• ou à la XIV• dynastie, et non 

~tla XI•, comme l'a dit .M. Erman (A. Z., XXX, t8g'.!, p. li7). 
(tl) Le roi Thoth est encore cité dans plusieurs passages du Livre des mm·ts sous la même forme 

que sur le coffre de Berlin : l'Osiris, le roi Thoth, le bienheureux ( ER~IAN, A. Z., XXX, 1 8 9 '.! , p. 4 6 ). 
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2 
......... KAOU( 1J. 

Liste de Karnak (salle des Ancêtres), no 3 2 

(LEPSIUs, Au.~wahl, Taf. 1, et SETIIE, Urkunden der XVI/!. Dynastie, II, p. 6og, §V, l. 8). 

3 
SOUADJ-NI-RÉ 1er(2J. 

0 

1. r T 
Scarabée de la collection Loftie (PETillE, Historical scarabs, no 3 3 5), 

et scarabée de Coptos (PETRIE, Koptos, pl. XV, no 57). 

Il. ~(sic) 

Scarabée no 6 3 7 5 du Louvre (PETRIE, Historical scarabs, no 3 3 6) l3l. 
,) 

_1 

III. 

Poignard en bronze avec manche d'ivoire, trouvé à Hou ( Diospolis Parva), et conservé au Musée 
du Caire, no 3 3 7 o 2 du Journal d'entrée; publié pa.r PETRIE, Diospolis Parva, p. 52, et pL XXII, 
no 17. 

(I l Il est peu probable que, comme le propose M. Wiedemann ( Aegypt. Gesch., p. 2.7 5, no 3 2) , ce 

reste de nom appartienne au second roi de la XIII• dynastie ( 0 + U ) (voir plus haut, p. 3-5 ). 

l2l Voir WIEDE~IANN, Aegypt. Gesch., p. 2 7 5-2 7 6, et Suppl., p. 21, PIEPER, op. cit., p. 2 9, .n° t38, 
et BunGE, Book of the kings, I, p. 88, n° 68; il est difficile de décider auquel des deux rois portant 
ce nom appartiennent les monuments. M. Ed. Meyer ( Nachtriige zur aegypt. Chronol., p. 37) place 
ce roi dans la XVII• dynastie. 

l3l Il est possible que le signe qu.i suit 0 soit réellement un 111111111, et non un ---; dans ce ca~, 
nous aurions là encore un autre roi. 
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0 

IV. ~ T 
Scarabée du Louvre (PETRIE, /listorical scarabs, no 3 3 3), 

et scarabée de la collection Say ce provenant de Thèbes (ibid., no 33ft). 

v. (11(::no)ir 
r~m~ )ICJ+<~) 

87 

Statuette d'Harpocrate en bronze, trouvée à Louxor (d'après MAsPERO, Guide du Visiteur, p. 1 2 1), 
à Tanis (d'après PETRIE, Historical scarabs, p. 2 6, no 7 6 t), [en réalité la provenance en est 

inconnue, et elle a été donnée en 18S8 à Mariette par M. Maunier, consul de France à 
Louxor], aujourd'hui au Musée du Caire (.Journal d'entrée, no 2080, et Catalogue général du 
Musée du Caire' no 3 8 1 8 9) : MARIETTE' Monuments divers' pl. 4 8 b, et DARESSY' Catalogue 
général, Statues de divinités, I, p. 55-56 (Il. 

Liste de Karnak (salie des Ancêtres), no 3 3 

(LEPSIUS, Auswald, Taf. 1, et SETHE, Urkunden der XVlll. Dynastie, II, p. 6og, §V,~· 7 ). 

4 
, (-J) SNOUFIR ......... RE - . 

Liste de Karnak (salle des Ancêtres), no ft 2 
(LEPSIUS~ Auswalzl, Taf. 1, et SETnE, op. cit., II, p. 6og, §VI, 1. 6). 

(Il Les deux derniers cartouches ne se font pas face, mais sont gravés chacun sur un des côtés 
du socle. Le rapport de ces quatre car.touches reste obscur; nous rappelons pour mémoire l'hypothèse 
de Brugsch (Histoire d'Égypte, J2, p. 170), suivant laquelle nous aurions là deux vice-rois du temps 
d'Ahmès, le fondateur de la XVIII• dynastie : Binupu Nefer-ka-ra et Se-uat'-en-ré Ahmès. 

('Û Je rappelle que j'ai identifié l'autre 0 PUI de la liste de Karnak (no 6o) avec (.-0-p-.-.. -)
Sanousrit IV (voir .plus haut, p. 67 ). Ce nouveau cartouche 0 p.. est peut-être 'à compléter en 

( 0 p. U J, quoiq_ue ce s~it pe~ vraisemblable, un Snoufirkm·é étant déjà signalé par la liste de 

Karnak (no 2 5) parmi les rois de la XI• dynastie. - Ce roi est omis, je ne sais pour quelle raison, 
dans l'énumération de l\1. Max _Pieper. Voir WIEDE~IANN, Aegypt. Gesch. , p. 276, n° 42. 
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5 

SEKHEM-OUAl:f-KHÂOU-RÉ~HOTEP-RÉ (Il. 

' 
Décret de Coptos, très mutilé, relatif à une restauration du temple de Min 

(PETRIE, Koptos, pl. XII, no 3). 

Stèle de !~rf au British Museum: PETRIE, llistory, 1, ath edit., t8gg , P· xxm; PrEPER, 

op. cit., p. tU , no 16, ~ B; BunGE , Guide 1909 , p. 22~, et Guide-Sculpture, p. 82, n" 283 

(ex 8 3 3), où le cartouche-prénom est lu faussement ( 0 fT:......,). 

PIEPER , Die Kiinige zwisclten dem mittleren und neuen Reich, p. 1 4, n" 1 6. Ce protocole ne 

concordant pas absolument avec celui du décret de Coptos, je pense qu'il doit êl!·e emprunté 

à la stèle du British Museum, que Pieper dit lui avoir été communiquée p,ar Gardiner (2). 

Salle des Ancêtres, à Karnak, n° 5 ~ 

(LEPsrus, Auswahl, Taf. 1, et SETHE, llrkunden der XVIII. Dyn., II, p. 6to, ~VII, 1. t) (3l. 

Ostracon hiératique no 2 6 1 6 du Musée de Floi·ence ( GoLJfNISCIIEFF, Recueil de travaux' Ill, P· lt ' 

(Il PETRIE, A History, 1, p. 246-247; PrEPER, op. cit., p. t4, no 16: suivant lui , le nom de ce rei 

aurait existé au bas de la colonne VIII du papyrus de Turin. M. Wiedemann (Aegypt. Gesch., p. 4o7, 

et Suppl., p. 4 7) considère ce roi comme un des hérétiques successeurs d'Aménophis IV. M. Maspero 

(Histoire , Il, p. 77, note t) l'a placé dans la XVIl" dynastie. Cf. BuncE , Boof, ofthe kings, 1, p. 87, 

n° 64. 
(2) Suivant lui, l'orthogTaphe ~ du cartouche-prénom indique qu'il faut lire Rd-hotep, et non 

Hotep-Rd. 
(3l M. Petrie (A Histm·y, I, p. 2 4 7) pense que ce roi et tous ceux dont le prénom est formé de 

façon analogue- (les deux Sébekemsaf, Oupouaïtouemsaf, Thoth, etc. ) appartiennent à la XVIe dy

nastie; mais rien ne confirme cette hypothèse. 
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et l\hsPERO, ibid., p. 7 ). Cf. MAsPERO, Les contes populaires de l'Égypte ancienne, p. LXVII, 

et p. 199 et seq., et 3• édit., 1905, p. 243-245 (t i. 

VI. t~J 0:'iHii 
Ostracon no 6 6 7 + 7 o o du Louvre, publié pat· M. Spiegelberg ( Rec. de trav., XVI, p. 3 t -3 2, l. û ). 

VII. ( 0 ~~~(sic) )f 1~· 
Ibid. , l. 4 (;!J. 

VIII. !]_ -. 
Scarabée n° 7 2 de la collection Fraser (Catalogue, p. 1 o ). 

0 IX. -L. -
Scarabée n" 635ft du Louvre (PETRIE, Histor. scambs, n" 3ûû) et scarabée de la collection Loftie 

(ibid., n" 3 4 5), ce derniet· signalé par W IEDEMANN, A egypt. Gesch., p. 4 o 7. 

X 0 
. -L. 

Scarabée de la collection Petrie (ibid., n" 3 4 6, et A Histm·y, 1, p. 2ft 6 , fig. 1 51). 

Xl.~ 
-L. 

Scat·ahée no 7 1 de la collection Ft·aser (Catalogue, p. 1 o ). 

~ --XII. - a 
-L. -Scarabée de la collection Petrie ( Historical scarabs , no 3ft 7 ). 

(I l Un double d'une partie du texte se trouve sm·l'ostracon hiératique ll0 2617 du même musée 
(En~IAN, A. Z., XVIII, t88o, p. g8-gg). Ces ostraca, au nombre de quatre (un au Louvre, un à 
Vienne, deux à Florence), datent de la XX• dynastie; ils mentionnent encore l'an 1 4 d'un roi 

( 0~:'i~) que M. Wiedemann (Aegypt. Gesch., Suppl., p. 47) considère comme successeur de 

Raho tep, et dont M. Golénischeff ( Rec. de trav., III, p. 7) dit qu'il a dû suivre de très près Rahotep. 
Voir aussi sur Rahotpou, LEPSIUs, Kiinigsbuch, n" 217 , LEGRAIN, Ann. duServ. des Antiq. , VIII, 1907, 
p. 264, et BunGE, Book ojthe kings, 1, p. 87, no 64. 

(2) M. Maspero (Les momies royales de Deù·-el-Bahm·i, dans les Mém. de la Miss . ji·anç. du Cail'e, 1, 
p. 636) a montré que Ra-hotep-am était une forme dérivée de Ra-hotep. Mais M. Wiedemann ( Aegypt. 
Gesch., p. 4o7, et Suppl. , p. 47) considère ce roi comme .un personnage distinct de Rahotep. Voir 
encore Lincke ( Rec. de trav., II, p. 85) qui propose une lecture impossible, et assimile ce roi à 
Haremheh de la XVHI• dynastie. 

Mémoi1·es, t. XVIII. 1 :J 
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XIII. 0.....L. 

Scarabée no 73 Je la collection Fraser (Catalogue, p. 1 o) Ol. 

6 
, (2) DJA .. ... , . ... RE .. 

Liste de Karnnlc (salle des Anc~lres), n" 58 

(LEPSIUS, Auswa!tl, Taf. 1, et SETHE, Url·unden der XVIII. Dynastie, Il, p. 610, §VIII, l.ft) 13l. 

7 
SOUADJ-NI-RÉ H (4l. 

Liste de Karnak (salle des Anc~tres), n" 59 
( LEPSIUS, Auswa!tl, Taf. 1, et SET HE, Urlcunden der XVIII. Dynastie, Il, p. 6 1 o, §VIII, 1. 3 ). 

8 

Liste de Karnak (sai~ des Anc~tres), no 6 1 

( LEPSIUS, Auswahl, Taf. 1, et SET HE, op. cit., II, p. 6 1 o, §VIII, 1. 1) 16l. 

9 
MER-HOTEP-RÉ 11-SÉBEKHOTEP (VIII[?]) (7). 

1. A. li=c 0 ~:'iJ~~;:=~~~~f· 
OJ Suivant M. Wiedemann ( Suppl. , p. 4 7), le scarabée no 2 o de la collection Stroganoff appar-

tient encore à ce roi. 

1'2) M. Pieper (op. cit. , p. 29, no 14o) l'appelle 0 f . ; la lecture est en effet incertaine. 

I3J M. Sethe (op. cit.) lit 0H-- ou 0H ~. 

l• l WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 277; PIEPER , op. cit. , P· 29, n° 138. 

151 Omis par M. Pieper. Cf. WIEDEMANN, op. cit., p. 277. 

16l Avec ce roi nous touchons à la fin de la liste de Karnak. La section suivante comprendra les 

rois conrius par des monuments au tres que de simples scarabées, cylindres , amulettes, ou petits 

objets de ce genre. • 

\7l Voit· plus haut, dans la XHI• dynastie, p. 49, le roi Séhekhotep VfL Le numéro d'ordre de 

ce nouveau Sébekholep ne peul être, naturellement, que provisoire. 
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Statue no 348 de la cachette de Karnak, trouvée par M. Legmin en 1903-1904, et publiée par 

lui dans le Rec. de trav., XXVI, 1904, p. 219-220, et dans le Catal. général du Musée du 

Caù·e, no 4 2 o 2 7 =Statues et statuettes de rois et de particuliers, 1, p. 1 6-1 7, et pl. XVII (l). 

Statue assise en granit noir, trouvée par l\1. Legmin à Karnak en 1 9 o 4 (no 4 7 4 de la cachette) : 

Catal. génér. du Musée du Cai~e, no 4 2 o 2 8 = Statues el statuettes de rois el de particuliers, 1, 
p. 1 7. L'attribution de cette statue à Sébekhotep VHI n'est pas absolument certaine. 

10 

MEN-HOTPOU -RÉ l2l. 

Plus haute date connue par les monuments : an 1 4 (SJ. 

Oslracon no 2 6t 6 du Musée de FlOJ·ence ( GoLÉNISCIÜlFF, Recueil de travaux' III, P· 4; 
MASPERO, Contes populaires de l'Égypte ancienne, p. Lxvn , et p. 199 et seq.)(4l. 

(I) M. Legrain a montré que ce roi n'avait rien de commun avec l'autre roi ( 0 ~:*ii) du papyrus 

de Turin et de la liste des Ancêtres à Karnak, qui a été identifié depuis Lauth (Manetho und del' 

Turinet Kiinigspapyms, p. 2 3 9, 11° 3 o) avec le roi ( ~ ~ 'i') des monuments. Ce qu'a écrit 

M. Legrain touchant le nom d'Horus de ce roi (Rec. de trav. , XXVI, 19oft, p. 219-220) est à 
négliger, comme s'appliquant au roi Mirniré-Mentésouphis I•• de la VI• dynastie (cf. Gauthier, dans 
le Bull. de l'Inst.Jranç. d'm·chéol. orient. du Caù·e, V, p.ltlt).- A. montant droit du siège~ B. montant 
gauche. Cf. PrEPER, op. cit., Nachtrag, p. 39. (Cf. encore LEGRAIN, Archœol. Repo'l't o/ the Eg. Expl. 

Fundjo1· 1906-1907, p. 22.) 
(2) Ce roi apparaît sm·l'ostracon no 2 6t6 du Musée de Florence en relations avec le roi Ho~Jouré 

(voir plus haut, p. 88) : un personnage né sous Hotpouré meu1·t en l'an tlt de Menhotpouré. 
M. Wiedemann ( Aegypt. Gesch., Suppl., p. lt7) en a conclu qu'il était le successeur de ce Hotpouré , 
et il les a rangés tous deux parmi les rois hérétiques de la fin de la XVIII• dynastie. M. Golénischell' 

( Rec. de trav., III, p. lt) le considère aussi comme un des successeurs de Hot pou ré. M. Maspero 
(Histoire, II, p. 77, note t) a placé ces deux rois vets les temps moyens de la XVII• dynastie. Il èst 

possible que ce soit un simple roi légendaire, car le sujet de l'oslracon de Floi·ence est un récit 

magtque. 
(3) Ostracon n" 2616 de Florence (GoLÉNISCHEFF, Rec. de trav., III, p.lt; MASPERO, Contes J!Opulail'es 

de l'bgypte ancienne, p. LXVII el p. 199 et seq. ). Voir plus haut la bibliographie complète , p. 88-89. 
('!) Cet ostracon date environ de la XX• dynastie. 

1 2. 
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11 

AMENEMHÂIT (VIII [?])-SÉBEKHOTEP (IX[?]) Ul. 

Petit cylindt·e en stéatite, publié pm· New betTy ( Proceedings, XXIV, 1 9 o 2, p. 2 5o), 

et appartenant à M. Théodol'e M. Davis. 

Fragment .de grès, paraissant provenir d'une insct·iption de la tombe du roi; il a été vendu en 

1 8 9 4 , et on ignore aujourd'hui entre quelles mains il se h·ouve ( N EWBERRY, Proceedings, 

XXV, 1903, p. 135, et planche, fig. t)f2l. 

12 

HOTEP-IB-RÉ-AMOU (?)-SA-HOR-NOUDJ-I:IIREF (?) (3l. 

Pierre calcaire trouvée à El Ataoula, en face d'Assiout, sur la rive droite du Nil (DARESSY, Recueil 

de travaux, XVI, 1 894, p. 1 3 3, et AHMED BEY KuiAL, Annales du Service des Antiquités, III, 
8 ) (4) 1902, p. o . 

7 

(Il Numéros d'ordre provisoires; cf. PIEP~;R , op. cit., p. 3o, n" 1 4 7. 

!2l Le nom de Sébekhotep existe encore sur plusieurs monuments que nous n'avons pas signalés, 

faute de savoir auquel des neuf rois Sébekhotep ils appartenaient spécialement. On en trouvera 

l'énumét·ation et la bibliographie dans PIEPER, op. cit., p. 3 1. 

l3l Lecture du cartouche-nom incertaine, et variant suivant la valeur qu'on voudra attribuer au 

sibne ) (voir la liste de ces valeurs diverses dans Eni AN, Aegyptische Gmmmatik, 2 e édit., 1902, 

p. 222-223). 

l4l Suivant M. Daressy, le style du monument indiquerait le commencement de la XIIIe dynastie, 

Cf. encore BunGE, Book of the kings, I, p. 86, n" 57. 
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13 

SEBKA-RÉ(?) (lJ. 

I. 

Cylindre trouvé à Kahoun, aujourd'hui dans la collectiort Petrie (PETRIE, lllahun, pl. VIII, no 3 6, 
et A His tory, 1, p. 2ft 5, fig. tlt 9 ). Cf. aussi BunGE, Book of tlw lcings, 1, p. 9 6, où le roi est 
rangé parmi les Hyksos (2l. 

Graffito trouvé par M. Loret dans la tombe de la reine e) ~- à Saqqar.all, 
et dont il m'a obligeamment communiqué la copie. 

III. 

Fragment de bâton magique en ébène, trouvé à Abydos dans le cimetière du nord-est en 1 9 o 1, 

conservé au Musée du Caire sous le no 9ft 3 3, publié dans El Amralt and Abydos, 1 9 o 2, 

pl. XLIII (cf. p. 6 9, 8 7, 9 2, 9 6 et 1 o o), puis par DARESSY, Catalogue général, Textes et 
dessins magiques, p. 43-ltlt, et pl. Xl, enfin pat• F. LEGGE, Proceedings, XXVII, 1906, 
p. tlt 2, et pl. IX, fig. tlt; cf. encore Proceedings, XXVIII, t 9 o 6, p. 1 6 6 (3). 

Ol Voir PŒPEII, op. cit., p. 3o, rio t45. A lire Sebka~ré ou Sebki-1·é; c'est probablement le causatif 
du verbe j U J. t~ être enceinte"· Le nom du roi serait alors quelque chose comme t~l'engendreur "· 

(2) Le roi y est dit : t~ aimé de Sebek , seigneur de Sounnou "· Un autre cylindre semblable, vendu 
à Louxor, est également dans la · collection Petrie ( History, I, p; 2 46) : M. Petrie appelle à tort le 
roi Ra-se-beq-ka. 

(3) Le cartouche parait avoir été éct·it en surcharge, comme si le monument avait été usurpé par 
le roi à un de ses prédécesseurs. Je ne pense pas qu'on puisse élever d'objection à l'identification de 

(P J 1 u) avec ( r J u ~ ~). 
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14' 
NOUFIR-KHÂOU-RÉ OJ. 

Tombeau no 1 (no 2 dans la publication de M. Newberry) de Beni-Hassan 
(L., D. , II, 152 h=L., D. , Text~, II, p. 76) (2). 

15 
SE-HOTEP-RÉ (?). 

·Plus haute date connue par les monuments: an 23 (3J. 

Graffito entre Assouan et Kom-Ombo 

(J. DE MoRGAN, Catal. des mon. et inscr. de l'Égypte antique , I , p. 34, no 81 ) (•J. 

16 
MAÂ ....... RÉ. 

Plus haute date connue par les monuments : an 13 (?) (5J. 

Gra!fito du Shatt-er-Rigal, au nord de Silsileh (PETRIE , A season in Egypl , pl. XV, no ltlt.lt) (fi). 

Cl) Lecture douteuse, mais très naisemblable, l'épithète. •) ayant fait partie de plusieurs 
protocoles royaux, soit comme nom d'Horus, soit comme nom· d'Horus d'ot·. 

[2) Ces signes apparaissent dans une scène, au-dessus d'un ])œuf, et ils semblent bien former 
un nom de roi. La lecture NoufirkluJotwé est due à M. Erman ( L. , D. , Texte, II , p. 7 6 ). Ce roi a pu 
appartenir, soit à la XII•, soit à la XIII• dynastie. 

(3) Graffito entre Assouan et Kom-Ombo ( J. DE MoRGAN' Catal. des mon. et inscr. de n!.gypte antique ' 

I, p. 34, no 81). . 

<4J Peut-être doit-on lire ( 0 r ti), et dans ce cas nous aurions ici le roi Amenemhâit l" de la 

XII• dynastie. 
(5) Graffito du Shatt-er-Rigal , au nol'd de Silsileh (PETRiE, A season in Egypt, pl. XV, n" bb 4 ). 

[GJ M. Petl'ie (op . cit., p. 1 5) dit que si le cartouche n'est pas à lire ( 0 ::=: 1 } J -Amenemhâit IV, 

on a affaire encore à un roi nouveau. Les signes précédant la date ne font peut-être pas partie .de 
la même inscription. 
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17 
SEKHEM-TAOUI-RÉ-PENTONOU (?){Il_ 

1. 0t~PlBm ~ ~~~m). 

95 

Stèle du prince P~wy·-lÎa trouvée à Abydos en 1 9 o 3 (PETRIE, Abydos, Il, pl. XXXI-XXXII, et 

p.ltlt), et conservée au British Museum, sous le no 282 [63o]: BunGE, Guide 1909, 

p. 22ft, et Guide-Sculpture, p. 82, no 282 : ( 0 f.A.-J ..... ) ~ ~!(;!~ . Cf. aussi 

BunGE, Book of the kings, 1, P· 86, no 55 (2). 

1:.... 2 '1....:~(?)4. Il. SoN FILS: T ......... ~~ "- llJ 

Ibid. Cf. BuncE, Book of the kings, 1, p. 86 (Jl. 

III. SA 1-'ILI,E (?) : t 
Ibid. (41. 

18 

SEKHEM-ÂB-TAOUI-RÉ {5l. 

Papyrus hiératique du Musée de Vienne (BRucscH, A. Z., XIV, 187 6, p. 3-ft) (ôl. 

(I ) M. Griffith (Abydos, II, p. 44) lit Sekhem-khu-taui-Ra (comme le prénom de Séhekhotep Il) en 
remplaçant ~ par~, et Pen(?)-then ff celui de Thinis "· M. Maspero ( Rev. critique, 1904, p. 914) 
lit aussi Sakhemkhoutaouiri et Pantonou, et propose de place!' ce roi entre Séhekemsaf II et le roi Tho th. 
Voir encore PIEPER, op. cit., p. 3o, no 149. 

(2) D'après la photographie de PETRIE, Abydos, II , pL XXXII, no 2, il semblerait plutôt qu'on diit 

lire 0+~• etc=~ ~J · 
(31 Ce prince est peut-être à identifier avec le roi DJ:wuli-Thoth (\'oir plus haut, p. 85 ), qu'il 

faudrait considérer dans ce cas, comme lVI. Mas pero le propose, comme .fils du roi Pantonou. 
(41 Cette princesse Nofriou est peut-être à identifier avec celle du tombeau de Deir-el-Bahari 

("oir plus bas , p. 121 ). 
· · (5) Lecture incertaine; lVI. Wiedemann ( Aegypt. Gesch. , p. 2 7 7) transcrit : Ra-sechem-ap-ta-ui. Voir 
PJEPER, op. cit., p. 3o, n° 148. 

(s) MM. Ed. Meyer ( Gesch. des A ltertums, 1, p. 1 28) et Naville (A. Z., XIV, 1876, p. 11 2) consi
dèrent à tort ce roi comme Séhekhotep I•• de la XIII• dynastie. M. Wiedemann a montré qu'il était 
impossible d'identifier ce roi avec aucun des noms du papyrus de Turin. En tout cas, la forme du 
cartouche montre hien qu'il faut le placer à la XIIIe ou à la XIVe dynastie. 

• 
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19 

NOUFIR-KHOPIR-KA-RÉ (?)Ol. 

( 0. ~ U), ( 0. ~Y), et ( 0. ~ Y ) J 
Papyrus Rollin, à la Bibliothèque nationale de Paris (édit. Pleyte), 

no 1882, pl. Il, no 2, L 3, et p. 6; no 1885, pl. XII, L 1, et p. t8, et pl. XIV, l. 3, et p. 21. 

20 
NOUR-KA-RÉ <2l. 

::: . +~c0~u~, et pius loin , l.t, ... •TTl - I~ic)·§~l 
a fb(stc) a a _ _,4 .ft! a <:=>'T'~ 1 1 1 ,_..., llfl{ 

Fragment de stèle rappol'lé de la Vallée des Rois (à Thèbes) 

par Lepsius (L., D., II, 15of=L., D., Texte, I, p. 15) (3l. 

21 
A (4) ......... - AMENEMijAIT IX (?) . 

l. =-= .... _. y[l 
~=~~(sic) -_. (?) 

~ ----(sic) 

Amulette ovoïde trouvée à Abydos, jadis conservée au Musée du Caire 

(MARIETTE, Catal. des monum. d'A byd. , 11° 1 4 1 3, p. 54 7, et Abydos, II , pl. 4 o, o) (5J. 

(Il .M. Wiedemann ( Aegypt. GeselL, p. 277) dit que ce roi est très souvent cité sous la XIX• dynastie 

comme ayant consacré à Memphis (\. = ..... ~ \, 1:(1 ( 0. ~Y ) ) un temple à la déesse Hathor. 

Suivant M. Daressy, ce roi serait à supprimer comme résultant d'une erreur de lecture pour 0 1 ~ U
Thoutmosis I•r. 

<2l La lecture n'est pas douteuse; le troisième signe est hien le vautour "ll· écrit entre les deux 

l:ttres de son nom (="ll)· Voir, pour ce roi, Wn:nE~JA~N, Aegypt. GeselL , p. 277-278, et 
E. BRUGSCH et BouRJA.NT' Livre des l'Ois' n° 2 6 7. 

(3l Le texte est daté de l'an 1 cr du roi, 1 ., Pachons. Le psi us lit ce nom Ra-en-km·-i~-ma, et pense 

que le roi est à identifier avec le ( !._..!,.) des stèles C. 11 et C. 12 du Louvre, dont le style est 

analogue à celui de l'inscription de Thèbes; mais cette identification n'est pas possible, le prénom 

du roi Khandjer étant ( 0 ~ "::;f. ) . 
(4l Le prénom est diflicile à lire de façon certaine, mais diffère certainement de tous les autl·es 

prénoms connus des rois Amenemhâit. Voir WrEDEMANN, Aegypt. GeselL , p. 279· 
(5l M. Wiedemann lit le prénom : Ra . ...... ar-neb. Il n'est pas certain que nous ayons là un 

prénom royal. Je ne sais ce qu'est devenue maintenant cette amulette. 
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22 

AOUBENOU -RÉ {Il. 

Tablette d'ivoire trouvée par La yard à Nimroud ( BIRCH' /lev. archéol.' 1re série' IV, 2' P· 770 ). 
Voir la bibliogmphie complète dans WtEOEMANN, Aegypt. Gesch., Suppl., p. 3 t. 

23 

KHA-NOUFIROUI-RÉ (2). 

+~ 

1.@ 
~ 

Scm·ahée d'Abydos, au Musée du Cait·e (MARIETTE, Catal. de~ monum. d'Abyd., p. 538, n" t3gt, 

et Monuments divers, pl. 52 e, et texte de Mas pero, p. 17 ). 

0 -Il .•• 

Scarabée de la collection Farman (WIEoEMANN, Kleinere aegyptisclw lnscltrijten, n" 2 3 a). 

III. 

Scarabée n" 59 de la collection Fraser (A Catalogue, p. 8); il lit : Klw-n-nejeru-ra. 

0 

IV. • 

•• Scarabée n• 6 o de la m~me collection (ibid,). 

(IJ WumtaiANN, Aegypt. Gesch., p. 279; LE!'SJUS, Kiinigsbuch , n• 79ft. L'existence de ce roi est 
mise en doute par MM. Ed. Meyer ( Gesch. des Altertums, l, S 107, Anmerkung) et Pieper (op. cit., 
p. 38), qui attribuent le monument sur lequel se trouve le cartouche à une imitation pseudo
égyptienne, œuvre des Phéniciens. Ce roi est peut-être identique à l'un des trois Oubenré que nous 
avons rencontrés dans la XIIIe et la XJV• dynasties (voir plus lraut, p. 52, 59 el6o). 

(2) WIEDE~IANN, Aegypt. Gesclt. ,. p. 279 : Chü-nefer-ui. 

Mémoins , t. XVIII. 13 
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+~ 

v. fi.l 
~ 
~ 

Scambée en porcelaine jaune, signalé au Journal d'entrée dn Jl'lnsée dn Caire, no 2 52 7 ( Gournah ). 
Le rédacteur du Journal place ce roi ù la fin de la XVIII• dynastie, parmi les 1·ois hérétiques. 

24 

KHOPIR-NOUFIROUI-RÉ. 

Scarabée de la collection Grant ( WIEDEMANN' Kleinere aeffljplisclte lnsc!wijten' n° '), lt ). 

25 

Scambée de la collection Grant ( WIEDEMANN, Kleinere aegypt. lnscltrijten, no 2 5) (2l. 

26 

NOUFIR-NIB (?). 

Scarabée d'Abydos, aujourd'hui au Musée du Caire (MARIETTE, Abydos, II, pl. 4o h); 
voir WIEoEMANN, Aegypt. Gesclt., p. 2 7 9, et la note précédente (3). 

Ol WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 279· -
(2) Le déterminatif de l'eau se retrouve sur le scarabée suivant, dont la forme rappelle plutôt les 

scarabées antérieurs au moyen empire. Je serais donc plutôt disposé à voir dans /râ et Noujirnib des 
rois intermédiaires entre la VI• et la XI• dynastie. 

(3l La lecture • - n'est pas certaine. 
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27 
MEN-NOUFIR-IB-RÉ (?)(tl. 

· =f= liiiiiMIM 
•• 0 (?) 

Scarabée du Musée de Leyde B. 1 t 97 
( LEE~IA.NS, Description raisonnée, p. 3 6, ct Monuments, 1, pl. XXVIII). 

28 ' 
KA-NOUFIROUI-NIB-RÉ (~J. 

LEPsrus, Konigsbuc!t , n" 836. 

29 
NIB-NOUFIROUI-RÉ (3l. 

LEPSJUS' Konigsbuclt J n°. 8 4 1 (Il ). 

30 (5) 

KHA-HIQ-OUAST-RÉ (til. 

0 -7 1 
LEPSI US ' Konigsbucft' no 8 3 3. 

(l ) WrEDE~IANN, Aegypt. Gesch., p. 279, sous le non1 Men-nefer-ab. 
(21 WIEoE~!ANN, Aegypt. Gesch., p. 27!), sous le nom Ka-en-nejer-ui. 
(3) W IEDE~IANN, Aegypt. Gesch., p. 2 7 9, sous le nom Neb-en-neje1·-ui. 

99 

(41 Le prétendu roi Ra-amen-meri-chepe,.-u , introduit ici par M. Wiedemann ( Aegypt. Gesch., p. 28o) , 
d'après le scarabée du Musée de Leyde B. 1194 (LEE~! ANS' Monuments ' I ' pl. XXVIII) ' n'appartient 
pas à cette époque, ne s'appelle pas comme le dit M. Wiedemann (le signe f« ne figurant pas dans 

son nom), et n'est certainement pas un roi. Le roi ( 0 ~ =-) de M. Wiedemann (op. cit. , 

p. 28o) n'existe pas; le scarabée de Leyde qu'il invoque donne simplement le nom du dieu Amon-Ra.· 

<51 Le roi ( 0 f ~- l que M. Wiedemann (op . cit., p. 2 8o) intercale ici, n'existe pas. Les deux 

monuments qu'il cite à son nom appartiennent probablement à ( 0 ~- )-Amenhotep III. 

(61 WrEDBIAX N, Aegypt. GeselL , Suppl., p. 3 1; le roi Ra-cM-user, que M. Wiedemann (op. cit., p. 28o) 

13. 
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31 

KHOPIR-RÉ Ul. 

0 

I. ~ 

Scm·abées divers' énumérés dans WŒDEMAl'iN' op. cit.' P· 2 8 0' et Kleinere aerrypt. lnsclw.' no 3 2. 

Scarabée no , oSt du Cabinet des médailles à Paris 

( WIEUEMANN' Kleinere aegypt. lnsclw.' no 3 3' et LEPSIUS' Konigsbttch' no 8o 6 ). 

03Œ_ 

III. ~ 

Scarabée de la colleclion Wiedemann (op. cit. , 11° 34 ). 

IV. ~- ,__ . 0 . 1~f~~~IIIIIM ~ - a 0 J(.ïc) 

Scambée du Musée du Louvre (WIEDEMANN' op. cit., 11° 3t) (2). 

32 

KHOPIR- MES-RÉ (3l. 

(o~ffi) 
~ 

LEPSIUS, Konigsbuch, no 8og. 

intercale ici, est probablement à ranger parmi les Hyksos. A ce propos, je crois devoir revenir sur 
ce que j'ai dit p. 2 11 , note 1, du tome 1 de cet ouvrage; il est à peu près certain que le roi Khd
ousir-ré était un Hyksos. 

OJ WumEAIANN, Aegypt. Gesch., p. 28o, el Suppl., p. 31. 
(2) Il date certainement de la xvm· dynastie ou d'une époque plus tardive. Voir encore SUl' ce 

roi: LEPSIUS, Kiinigsbuch, n° 8o3 ' et PETRIE, Naukralis, pl. XXXVII, no 128. 
(3) WrEDEMANN, Aegypt. Gesclt., p. 2 8o : Ra-cheper-mes. 
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33 

KHOPIR-NIB-RÉ ('l. 

Scambées divers (WrEDEMANN, Kleinere aegypt.lnscltr., n"' 35, 37, 38, 3g, lw, Ut, 1!2, lJ3). 

Il. 0-~· 
Scarabée du Musée de l'min (ibid., no 3 6, et Desm)Jtion de l'/;_gypte, Antiquités, V, p. 8lJ , n" 3 2); 

cf. LEPSIUS, Konigsbuch, n° 8oft. 

34 

KHOPIR- MAÂ- NIB- RÉ (2l. 

Scal'abée du Musée de Turin (WrEnEmNN, Kleinere aegypt. ln.~cltr., 11° !Jl! ). 

Autre scarabée du Musée de Tm·in (WIEDEUANN, op. cit., no l!5 ), et scar·abée du Musée de Leyde 

B. tq5 (Monuments, I, pl. XXVIII). Cf. encore LEPSius, Konigsbuclt, no• 8o5, 8o5 a et 8o6. 

III. o~ ilj. 
Scarabée du Musée de Tm·in ( WrEDEMANN, Kleinere aegypt. lnscltr., n" lJ 6); 

cf. LEPsws, Konis:çfntch, n" 8 1 5. 

35 

KHOPIR-DJAD-RÉ (3l. 

1. 0~,. 

Scm·abée du Musée de Leyde B. 11 7l! (Monuments, 11 pl. XXVIII; LErsws , Konigsbuch , n" 8o ()a, 
et WIEnEMANN, Aegypt. Gesclt., Suppl. , p. 3 1 ). 

(I ) WnmEMANN, Aegypt. Gesch., p. 28o: Ra-cheper-neb. 
(2) Ce roi n'a pas été distingué par M. Wiedemann du }ll'écédenl; il est possible, en effet, qu'il 

ne fasse qu'un avec lui. 
(3) W!EDEMANN , Aegypt. Gesch. , p. 28o, et Suppl., p. 3t. 
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0 

II. ~~ 

LEPSIUS' Konigsbuc!t' ll 0 8 1 5 a . 

• 

36 

KA-NIB -EN -RÉ(?) (Il. 

1. ( _::_ ..1L (1) ) • 

Amulette du Musée de Leyde, G. 54.7; voir· LEEMA!'\S, Lettre a M. François Salvolini SUl' les 
monuments égyptiens portant des légendes royales, p. 1 6 2 , et pl. XXVIII, no 2 8 6, où le norri 

est lu ( 0 U ==-J, tandis que Lepsius ( Konigsbuclt, no 8 3 7) et M. Wiedemann ( Aegypt. 

Gesclt., Suppl. , p. 3 1) le lisent ( 0 u-J. 
II. ~u~. 

Scarabée du Musée du Louvre (WIEDEMANN, Kleinere aegypt. lnsc!tr., 11° 67)· 

III l=t=~~-iMMIII~ . . • u _.,__,_C'-0(?) 

Scarabée de la collection Wiedemann (ibid., ll0 1 o 7) <2l . 

37 

KHOPIR-NI-RÉ <3l. 

Deux scarabées de la collection Grant (WtEDEMANN, Kleinere aegyp{. lnscltr. , n"' b 8-6 9 [ ?]). 

(Il Nom incértain; c'est la lecture adoptée par M. Wiedemann ( Aegypt. Gesc!t., p. 2 8o), mais il 

semble hien que partout le signe- soit plutôt à remplacer par un ==- · Je crois hon de rappeler 

que nous avons déjà rencontré sous la vnr· dynastie un roi ( 0-u J' qui n'est peut-être pas 

différent de celui qui nous occupe ici. 
<2l La légende qui accompagne le nom royal est assez difficile à interpréter, et il n'est pas cel'lain 

qu'il s'agisse là du même roi que sut· les deux monuments de Leyde et du Louvre; sur l'original, 

le texte occupe deux lignes affrontées verticalement. '-
<3l WŒDEMANN, Aegypt. GeselL, p. 28o. 
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38 

KHOPIR-KHEPROU -IRENMAÂ-RÉ (?)\Il. 

Scarabée du Musée de Leyde B. 1 1 9 1 (Monuments_. 1, pl. XXVIII). 

39 

J.IIR-TAOUTI-RÉ (?) (:lJ. 

Scarabée de la collection Wiedemann, venant de Louxor ( W IEDE\J.ANN, Kleinere aegyptische 
lnschriften, 11° 5o, et Verzeichniss der mit lnschPiji verse/men slwrabeen aus meiner Prit:atsamm
lung, no t8) (3). 

40 

MAÂ-SA-NIB-RÉ (4l. 

Scarabée de la collection Loftie ( WIEDEMA.NN, Kleinere aegyptisclw lnsclu·iften ). 

(1) WIEDE~IANN, Aegypt. Gesch., p. 28o. Ce roi est, en réalité, le roi Aï de la XVIIIe dynastie, et je 
ne le cite ici que pour mémoire. La lectu're Ra-en-cheper-u-àr-en-Maa de M. Wiedemann est inexacte. 

(2) WIEDE1IANN, Aegypt. Gesch., p. 280 : Ra-tter-ta-u-tà. 

(3) Le roi ( 0 U U) cité par M. Wiedemann (op. cil. , p. 2 So), après llù·-taouti-Ré , n'est sans 

clou te pas différent du roi Kakaï de la Ve dynastie. 
(!1) WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 28 1; il se pomrait que nous ayons là une sÎmllle variante du 

cartouche-prénom d'Amenhotep III, ( 0 d-J. Le roi ( 0 ~ift1-), placé immédiatement avant 

celui-ci par M. Wiedemann (op. cit., p. 281), ne fait probablement qu'un avec le ( 0 ~ ~- ) de 

notre paragraphe 3ft, lequel est peut-être lui-même à identifier avec le roi du paragraphe 33. 
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41 

MAOU -NIB -RÉ(?) Pl. 

I. 

LEPSIUS' Konig.~buch) no 8 2 1 ' el \iVtEI)E~IA.NN' Aegypt. Gesch.' Suppl.' P· 3 1 (2). 

0 

li.~ 
._.. 

Scarabée no 4 de la collection Gt·ant, et scarabée du Musée de Vienne 
(WrEnEMANN, Kleinere aegypt. lnsc!tr. , 11° 58). 

42 

MEN -lB-RÉ (:~J. 

Scarabée de la collection Grant (WtEHEMANN, Kleinere aegypt. lnsclw., n" 6t). 

0 
II. Mllllll 

+ 
Scarabée no t o 3o du Cabinet des médailles à Paris (ibid., n" 54). 

III. ~~ 
Scar·abéc no to3t de la même collection (ibid., n" Go , et LEPSIUS, Konigsbuch, 11° 865). 

(I J W IEDE~IANN, Aegypt. Gesclt. , p. 2 81. 
(2) M. Wiedemann lit le prénom Ra-en(?)-men-kheper; il semble plutôt que ce soit Ra-Amen-kheper, 

et peut-être ce roi(?) appartient-il à une époque postérieure à celle qui nous occupe. 
(3) 'VIF.DE~IANN, Aegypt. Gesclt., p. 2 81: Ra-men-ab. 
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IV.~+ 
~ 

Scarabée de la collection Farman (WrEDEMANN, Kleinere aegypt. Inscltrijten, no 6 2) (Il. 

v. tf 
1 

~ 

Scarabée de la collection Chester (ibid., n" 6 3) (2). 

VI. +•· 
Scarabée de la collection Loflie (ibid., no 6 4) (3l. 

43 

MEN -KHEPROUI-RÉ (t1J. 

t0J 
MIIMIII 

l. rt1 r« 
~ 

Scarabée de la collection Wiedemann ( Kleinere aeff!jpt. lnsclw., no 66 ). 

0 

Il.;'; 
~ 

Sca1·abée de la collection Wilbour (ibid., n" 6 7) (s). 

44 

MEN- ANKH- RÉ (I)J. 

0 Lm 

105 

Scàrabée du Musée de Leyde B. 1 t 7 8 (Monuments, 1, pl. XXV Ill, et LEPSIUS, Konigsbuc!t, n" 8 3 8 ). 

(I l Est-ce bien le même roi? 
(2) Même réserve que pour le scarabée précédent. 
(3l Peut-être avons-nous là un roi différent. Suivant M. Wiedemann, il existe encore un autre 

scarabée au nom. de Men-ib-ré dans la collection Grant. 
(4l WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 281. 

(sJ Le scarabée du Musée de Leyde B. t355 (Monuments, 1, pl. XXVIII), que M. Wiedemann 
attribue également à ce roi, semble être celui d'un simple particulier. 

l6l WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 281, et Suppl., p. 3t. 

Mémoù·es, t. XVIII. 
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0 

Il. n 
Scarabée de la collection Farman (WIEDEMANN, Kleinere aegypt. lnscltr., n" 65) (Il. 

45 

MEN -NIB -RÉ(?) (2l. 

0 
1.---

Scal'abée acheté à Louxor par un touriste anglais en 1 882 

(WumniANN, Kleinere aegypt. lnschr. , n" 70 ). 

0 
II. iiiiiiiiiM -

Scarabée n" 1078 du Cabinet des médailles à Paris, scarabée de Tell-el-Amama dans la 

collection Say ce, et scarabée de la collection du bat·on hongrois Weisz (WIEDEMANN, ibid., 

n" 6g). Cf. LErsws, Konigsbuch, n"' 84.8 et 85L 

Scarabée du Musée du Louvre ( W IEDE11ANN, ibid., n" 7 1), et scarabée d'Abydos au Musée du 

Cait·e (MARIETTE, Catal. des monum. d'Abydos, n" t3g3, p. 53g, et Monuments divers, pl. 32; 

PETRIE, Historical scambs, n" t435; NEwBERRY, Catal. génér. du Musée du Caire, Scarab-shapecl 

seals, p. 2 4 3, n" 3 6 97 o, et pL VI ( XXe dynastie, ou plus tard) 13l. 

0 
IV. i11111111M 

h(sic) 

Scarabée d'Abydos au Musée du Caire (MARIETTE , ibid.) (o) . 

Ill On a trouvé également, au nom de ce roi, un scarabée en Sardaigne (EnEns, Bull. dell'lslitulo 

di cm·risp. arch., t883, p. 84, pl. LU, n" 6), ct un à Naukralis (PETRIE, Naukratis, pl. XXXVIII, 

11°192). 
(2) WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 281. Je crois plutôt que tous les scarabées atlrihués à ce roi 

donnent le nom du roi Ménès, et je ne les mentionne ici qu'avec les plus expresses réser.ves. 

13) Le scarabée du Musée de Leyde B. 1172 (Monuments, 1, pl. XXVIII) semble porter~~· 

14l Le signe - a été omis. La détermination du signe men par les jambes ..!'>. dans ces deux 

derniers monuments est assez inattendue. Cf. pourtant au tome 1 de cet ouvrage, p. 2-3, les formes 
111111111 J et 111111111 ..!'>. servant à désigner le roi ·Ménès. 
~À ' ,__..,. 
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46 
MEN -NOUFIR-RÉ ( i l. 

Tête en stéatite, dans la collection Hertz, n" 868 
(Catalogue, p. tt3, et WIEoEMANN, Kleinere a;fJYpl. lnschr., n" 72) (2.). 

Scarabée vu pat· M. Wiedemann au Caire en t88t, et scarabée de la collection Grant 

(WIEDEMANN, op. cit., n"' 7f!-75). 

Scarabée de la c?llection Wiedemann (ibid., n" 7 6 ). 

Idem (ibid., n" ï7 ). 

v. ~t~ 
Scm·ahée de la collection Say ce (ibid., n" 7 3 ). 

=t= 0 

VI. ·-
Scarabée du Musée du LouVJ'c (ibid., n" 78). 

VII. 0MMM1Miii· 

107 

S b' d l Il . H 6 '· ( C l W . ) n ca ra ee e a co cclwn et·tz, n" · 1 ct ala ogue , p. 1 1 1, ct IEDEMANN, op. ctt., n" 7 9 " . 

(l J WIEoE~IANN, Aegypt. Gesclt., p. 281, et Suppl., p. 3t-3 2. Outre les nombreux scarabées, il 
existerait encore, suivant Lau th ( 111ünchnm· Sitzungsbm·ichte, Phil. hist. Classe, t88t, II, p. 3 2 G), un 
papyrus de la collection Mook à Munich , donnant le nom de ce roi. M. Wiedemann le rapproche 
du Ménoph1·ès des Grecs; mais il est généralemen l admis, et avec raison, à mon avis, que Ménopluès 
est à identifier avec ~ <t- Ramsès Je•·. 

l2 l Nous avons là Men-noufir-d employé comme nom d'Horus d'or, et non comme cartouche-prénom; 
peut-être s'agit-il d'un roi autre que Men-noujr-1·é. 

l3l Un scarabée publié par Lepsius ( Kiinigsbuch , n" 84o) donne 0111111111. tJ. Des scarabées de ce 
roi existent encore dans les collections Grant et Loftie, et dans la collection Posno ( n" 29); mais le 
scarabée B. 1197 de Leyde (Monuments, 1, pl. XXVIII), attribué à Men-noufir-ré par M. Wiedemann, 
po l'le en réalité Men-noufir-ib-t"é , nom d'un roi qui a été déjà signalé ici (voir plus haut, p. 99, n" 2 7 ). 

1 ~ 0 
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47 

MEN-NEIT -RÉ {IJ. 

Anneau du Musée du Louvre (LEPSIUS, KonigsbucA, no 827, et WrEDEMANN, 

Kleinere aegyptische lnscltriften, no 8 o) {2l. 

48 

MER-lB-RÉ (sJ. 

Scarabée du Musée du Louvre (WIEDEMANN' op. cit.' 0° 8t) {4l. 

49 

MER-SEKHMET-RÉ (?)C5l. 

Scarabée du Musée de Leyde B. 1 1 8 o (Monuments; I, pl. XXVIII) (ô) . 

(I) WIED;~JANN, Aegypt. Gesclt., p. 28 t. 
l2l Un scarabée de Naucratis (PETRIE, Naukratis, T, pl. XXXVIII, n" 19 1) porte le même nom. 

{3) W IEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 2 81. 
(t•J Le roi Ra-meri-amen introduit ici par M. Wiedemann (Aegypt. Gesch., p. 281) en vertu du 

scarabée de Leyde B. 1t85 (Monuments, 1, pl. XXVIH) et d'un scarabée de la collection Loftie, est 

probablement postérieur, si tant est qu'il ait existé. 

l5l W IEDEUANN, Aegypt. Gesch., p. 2 8 1 : Ra-meri-sechet. 

(G) Lecture ince.rtaine; le fac-similé de Leemans pot· te ( 0 =-=l;), ce qui ferait songer à lire 

w; au lieu de+!· 
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50 

MER-MAÂ-RÉ (Il. 

Scat·abée de la collection Loftie ( WIEDEMA.NN, Kleinere aegypt. lnsc!tr., n" 8 2 ). 

Un autt·e scarabée de cc roi se trouve dans la collection Wilbom· (2l. 

51 
NIB-lB-RÉ (!l. 

LEPS!US, Konigsbuc!t' n° 84 9. 

Ibid., n" 8ltg a. 

52 
NIB -KHOPIR-NI-RÉ (4l. 

Scarabée d'Abydos au Musée du Caire 

(MARIETTE, Catal. des monum. d'Abydos, no t389, p. 538, et Abydos, II, pl.lto nJ (5l. 

(l) WIEDE~tANN, Aegypt. Gesch., p. 281. 
l2l Le roi Ra-mm·i que M. Wiedemann intercale ici (A egypt. Gesclt., p. 2 82), et dont le nom est sur 

deux scarabées (Louvre, et Leyde B. 1162), est douteux; le surnom An qu'il porte empêche d'y 
voir le roi Pépi 1•' de la VI• dynastie; il n'est malheureusement pas connu par ailleurs. 

l3l WIEDE~IANN, Aegypt. GeselL, p. 282 : Ra-neb-ab. • 
l4l WtEDE~IANN, Aegypt. Gesch., p. 282 : Ra-neb-kheper-en. 
(ol MM. Wiedemann (Aegypt. Gesch., p. !!olt et note 7) et Lefébure (Proceedings, XIII, 1891, 

p. !!78) ont pensé que ce roi pouvait être le pharaon Toutânkhamon de la XVIII• dynastie; M. Maspero 
( Histoù·e, JI, p. 334, note 3) a montré que cette identification était inexacte, sans pouvoir dire où 
devaient être placés ce roi et sa mère. 
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Scarabée d'Abydos au Musée du Caire 

(MARIETTE , Catal. des monum. d'Abydos, no t 3 8 9, p. 53 8, et Abydos, II, pl. ~ o n) (1). 

53 

NIB-HA-RÉ (?)(2l. 

1.!.. W· 
Scarabée du Musée du Louvre (WIEDEMANN, Kleinere aegyptisc!te lnschriften, n" 8!1·~ Description 

de l'Égypte' Antiquités' V, P· 87' no 8 0; WIEDEMANN' Aegypt. GeselL' Suppl.' P· 3 2; LEPSIUS' 

Konigsbuclt, n" 868). • 

u. 0w0 . ...._.... 

Scal'abée de la collection Farman ( W umEMANN , op. cil., n" 8 5) (3). 

54 

NIB -DJAD-RÉ (4l. 

Scarabée de Kôm Abou Khansirc, près Memphis, aujoul'd'hui au Musée du Caire 
'" 

(MARIETTE, Monuments divers, pl. 32 ). 

55 

NOUFIR- MAA- RÉ (5l. 

Scarabée de la collection Wilhour (WIEDEMANN, Kleinere aegypt. lnsclw., no 86 ). 

(1) Le nom de cette mère royale Ra-meri-t rappelle celui du roi Ra-meri-An signalé plus haut par 

M. Wiedemann (voir plus haut, p. 1 og, note 2) : peut-être étai t-elle sa sœm ou sa femme(?). 

(2 ) W1EDE~IANN, Aegypt. Gesch., p. 282 : Ra-neb-ha. 

(3) Un scarabée du Musée de Vienne et un autre , dans la collection Wiedemann, donnent encore 

le nom de ce roi. 
(4) W IEDEBIANN, Aegypt. Gesch., p. 2 8 2 : Ra-neb-tef. 

(5) vVIEDE~IANN' Aegypt. Gesch. ' p. 2 8 2 : Ra-nejer-maâ,. 
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56 

NOUFIR-NIB-RÉ {Il . 

Scarabée vu pa1· M. Wiedemann au Caire en 1881 (Kleinere aegyptische Inscltrijten, n" 92). 

11. (0•-J~. 
Vase au Musée du LouVI'e (ibid., n" 8 7 ). 

Vase au Musée du Louvre, et scarabée n" 6t8 de la collection Hertz (Catalogue , p. 111): 
WIEnEMANN, ibid., n"' 88-89. 

Scarabée du Musée du Louvre (WIEDE,HNN' ibid. , n° 93 ). 

Scm·abée du Musée de Turin (WIEDE~HNN, ibid., n" 9ft ). 

Scarabée 11° Üt27 du British Museum (W!EDEMANN, ibid., 11° 96); LEPSIUS, Konigsbuclt, no 857. 

Scarabée vu par M. Wiedemann à Louxor en 1 8 8 1 (ibid., no 9 5), scarabée du Musée de Leyde 
B. tqo (Monuments, 1, pl. XXVIII), et scarabée d'Abydos, au Musée du Caire (M.HHETTE, 
Catal. des monum. d'Abydos, n" t393, p. 539); cf. LErsws, Konigsbuch, 11° 8ft1. 

Scarabées du Musée .. de Vienne (WIEDEMA~N' ibid., no• go-9 1 ). 

Voir encore LErsws, Konigsbuch, n"' 8ft 2 , 8ft 3 et 8 ltlt. 

(Il WrEDEMANN, Aegypt. Gesch. , p. 282: Ra-nifer-neb. 
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57 

" RA-NIB-NOUFIR-OUSIR-RÉ (?)(ll. 

01.!.. 
Scarabée d'Abydos, au Musée du Cait·e(MA,RI.~TTE, Monuments divers, pl. 32) ... 

58 

SHEF-HOTEP-RÉ(?)~. 

04il 
..L. 

Scarabée de la collection Loftie ( W IEDEMANN, Kleinere aegypt. lnscltr., n" 9 7 ). 

59 

SHEF-NIB-RÉ (?) (3J. 

1 0 . 4jl. _. 
Sca1·abée du Musée de Vienne (WIEDEAHNN, op. cit., n" 99, et LErsms, Konigsbuch, n" 8t 2). 

II. 0 4il. 

Scarabées (Musée de Vienne et collection Loftie) : WIEDEMANN, op. cit., n"' g8 et too 14l . 

III. o rn li T ... (?). 

LErsms, Kiinigsbuch , n" 8 1 t l5l . 

II) W IEDEftiANN, Aegypt. Gesch., p. 282, note 8. 

12l WIEDEMANN ,· Aegypt. Gesch., p. 282 : Ra-schif-hetep. 
13) WrEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 282 : Ra-schef-neb. . 
(!! ) Un autre scarabée se trouve dans la collection Wiedemann. 
l5l Le prétendu roi Suten Ra-atich signalé ici par M. Wiedemann (Aegypt. GeselL, p. 282), d'après 

le scarabée du Musée de Leyde B. 1 tg6 (Monuments , I, pl. XXVIII: ~! f ), n'est probablement pas 

un rot. 

·.~· 
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60 

AAH-NOFIROUI-RÉ (lJ. 

LErsws, Konigsbuch, n" 8lt5. 

61 

I;IEDJ -NIB -RÉ(?) (2J. 

0 

~· ..._... 

1'13 

Scarabée n• 1 o 5 de la collection Stroganoff (W IEDE~IANN, Kleinere aegypt. lnscl!r., n" 1 olt). 

62 

I;IAR-NIB -RÉ(?) (3l. 

0 ~(?)..._... 
., 

Scambée n• 2 7lt de la collection Stroganoff ( WIEDE~HNN , Kleinere aegypl. lnscltr., no t o 5) (4). 

63 

MEN -I;IA-RÉ (5l. 

0illllllit: 
Ovale en stéatite, de la collection Hertz , no 51 6 

(Catalogue, p. 1 o 8, et WrEDEMANN, Kleinere aegypt. lnsclzr., n• 6 8 ). 

(I) WIEDEMANN, Ae(fypt. Gesch., Suppl., p. 3 2 : Ra-a(t-nifer-:ui. 
(2) WIEDEMANN, Ae(fypt. Gesch., Suppl., p. 32: Ra-het'-neb. La lecture est certainement toute 

différente, celle de M. Wiedemann ne tenant aucun compte de la couronne du Nord~' desh1·it (?). 
l>) WIEDEMANN, Aeffypt. Gesch., Suppl., p. 3 2 : Ra-hor-neb. 
(4) La lecture de l'oiseau ri' est pas certaine; on peut hésiter entre ~ et 'il· Le roi Ra-kem-neb, 

que M. Wiedemann ( Aegypt. Gesch., Suppl. , p. 3 2) signale ici, n'est probablement pas un roi, et en 
tout cas son nom devrait se lire : ...1... • ~-, le signe 0 ne figurant pas du tout sur le scarabée 
cité (LErsrus, Kijnigsbuch, n• 8o2 ). 

(5) WIEDE~IANN, Aeffypt. GeselL, Suppl., p. 3 2 : Ra-men-ha. 

Mrfmoires , t. X VIII. t5 
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64 

MEN -l:IAR-RÉ (ll. 

Scarabée no 2 3 8 de la collection Stroganoff. 

65 

SNOUFIR-NI-RÉ (2l . 

Scarabée ll0 2 8 du Musée de Mit·amar ( REINJSCH, Aegyptische Denkmiilel', pl. 2 6, no 8, P· 2 2 1 ). 

66 

Scarabée no 8o68 du Musée de Berlin 
(PETillE, HistOI'I:cal scm·abs, 11° 34o, et ERMAN, Ausjiihrliches Verzeichniss, 1899, p. !121). 

. ~· 

67 

DJOUSIR-KHÂOU -RÉ (?)(4l . 

0\:J,~, 
Scarabée publié dans la Description de l'lÉgypte (Antiquités, V), p. 87, no 52, 

et dans WIEDEMA.NN, Kleinere aegypt. lnschr., n" 1 o6. 

(J) WIEoEMANN, Aegypt. Gesch., Suppl., p. 32: Ra-men-hor. 
l2l WIEoÉMANN, Aegypt. Gesch. , Suppl., p. 32 : Ra-se-neje1·-en. 
l3i Roi inconnu, dit M. Erman ( Ausjührl. Verzeichniss der kgl. Muscen zn Berlin, édit. 1899, p. ft 2 t). 

V•l W IEDEMANN, Aegypt. Gesch., Suppl., p. 3 2 : Ra-ser-chiiu. 
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68 

DJAD-KHA (?)(Il. 

LEPSIUS' Konigsbuclt' no 8 2 0 (2). 

69 
'~ 

MEN-SESHESH-RÉ (3l. 

Graffito de' l'He de Séhel 

(J. DE MoRG~N. Catal. des monum. etinscr. de l'Ég. ant., I, p. 87, n" !10). 

70 

MA-MAA-RÉ(?) (4J. 

Scarabée de la collection Grant 

(WIEDE1IANN, op. cit., n" 5g, et LEPSIUS, Konigsbuch, n°' 869, 869a et b). 

0) WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., Suppl., p: 3 2 : 'fet-kha. 
(2) La disposition est verticale, de sorte que les deux signes • encadrent le nom du roi fa. 

115 

l3l M. Wiedemann ( Aegypt. Gesclt., Suppl., p. 31) signale un roi Ra-mer-seses-hotep, qui, d'après 

une notice copiée par Eisenlohr dans le carnet de Harris, serait représenté à l'He de Séhel, en 
adoration devant la déesse Anoukit. Or précisément M. de Mmgan ( Catal. des monum. et inscr. de 
l'Égypte antique, I, p. 8 7, no lw) a publié un grafii to de l'île de Séhel où un roi nommé Men-seses-ré 
adore Anoukit. N'y a-t-il là qu'une coïncidence fortuite, et ces deux rois sont-ils différents? L'un 

des deux au tems, au con traire, a-t-il mal lu le grafiito, et n'avons-nous là qu'un seul et même roi ? 

C'est ce qu'il est assez difiicile de décider. 
(4) Ce nom n'est pas signalé dans Wiedemann; il n'est pas certain que ce soit celui d'un roi. 

di. 
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71 

MEN -KA-RÉ(?) {Il. 

0~U(?) 
Scarabée de la collection Myet·s (WumEMANN, Klcinere acgypt. lnschr., n• to3)!2l. 

72 

ANKH ....... TAOUI-SÉBEKHOTEP X(?) (3l. 

Scarabée de la collection Palin (d'après DunOIS' Choix 1e pierres eravées' pl. 5, n• 9); 

cf; WtEDEMANN, Kleinere aegypt. lnschr., n• 5 (t'l. 

73 

HOTEP- KHÂOU (5J. 

1~-L.f7~ 
Scarabée du Musée du Louvre ( WtEDEMANN , op. cit., n• 1 8 ). 

74 

RMEN -KHOPIR-RÉ (?)(6J. 

1. ~~· 
Scarabée de la collection Grant (WmnEMANN, op. cit., n" ft 8 ). 

(Il N'est pas dans Wiedemann. 
(2l C'est peut-être le roi ( 0 ~ U) de la VIUe dynastie (voir plus haut, t. 1, p. 1 8t ). 

(3l N'est pas dans Wiedemann. La lecture Sébekhotep du nom n'est pas certaine. 

(4) Le nom du père est également douteux. 
(5l Ce nom n'est pas dans Wiedemann. 
(6) Ce nom n'est pas dans Wiedemann. La lecture peut être aussi Nakht-khopir-1·é. 
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Il. 0~~-

Autre scarabée de la collection Grnnt (WIEDEMANN, Kleinere aegyptische lnscltriften, n" lt 9 ). 

75 

BA-RÉ(?) (Il. 

0.:~ 

Scarabée de la collection Loftie (ibid., no 1 o 8 ). 

76 

SETEP -J;ION -RÉ(?) l2l. 

0~!· ...... 
·">' .. / 

Scarabée de la collection Farman ( WIEDEMANN, op. cit. , 11° 57). 

77 

NOUFIR-RÉ '3l. 

Scarabées dive1·s (PETRIE, op. cit. "), et surtout scarabée no 1 8 glt du Musée de Berlin ( Auifültrl. 
Ven.' édit. 1 8 9 9' no lt ~H' et ERMAN' A. z.' XXXIII' 1 8 9 5' P· 1 4 3)' qui porte également 

le nom d'un roi 0 G ~, qui fait penser à Amenemhaît III ou au roi ( ,:::_, ..::::> ~ • ) de la 

stèle C. 11 du Louvre, lequel est probablement un roi Hyksos (ol. 

(I l Ce nom n'est pas dans Wiedemann. 
(2J Ce nom n'est pas dans Wiedemann. Le signe - fait peut-être partie du nom; il n'est pas 

ce l'tain, en tout cas, que nous ayons là un roi. 
(3) Ce roi n'est pas dans Wiedemann. Tl est pourtant connu par un grand nombre de scarabées 

(LEPSIUS, Kiinigsbttch, no 83ft; PETRIE, Historical scarabs , n°' lt83-5oo). 
(4l Un autre scarabée de ce roi est également au Musée de Berlin, no 9517 (Aus.fiihrl. Verz. , 

édit. 1899, p. ftt6): M. Erman l'attribue à la XJIIe dynastie. 
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Il. ~0~ ................... 
Scarabée de la collection Petrie ( Historièal scarabs, n" a 9 6 ). ·· 

78 

NOUFIR-ÂNKH-RÉ (1l. 

,-

Plaquette en jaspe rouge' de la collection Mac Gregor ( NEWBHIRY, Proceedings' xxvn, 1 905, 

p. 1 o4, et pl. u-5 ). M. Newbeny classe ce roi. dans la période comprise enh·e la XIII• et la 

XVII• dynastie. 

79 

KHÂ-SÉBEK-RÉ (?) (tJ . 

É. BnuGscn et BouniANT, Livre d~~ rois, n" 2 6 6, 
d'après le scarabée not 7265 du British Museum (PETRIE, Historical scarabs , p. 12, no 354 ). 

80 

KA (?)-ÂNKH-RÉ (2J. 

M. Grifiith mentionnait en t8go l'an 3 rr of an unknown (?)king, Ra-ka(?)
ankh, dans les papyrus trouvés par M. Petrie a Kahoun (3l . Il a recon~u depuis 

qu'il s'agissait de G±Q) ,' le second roi de la XIIIe dynastie {IIJ. 

- (I ) Ce roi n'est pas dans Wiedemann. 

(2) F. PETRIE, Kahun, GUI·ob and Hawara, p. 46. Le roi qui précède celui-ci dans WIEDE~IANN, 

Aegypt. Gesclt., p. 278, et qu'il a appelé Km·eh-ka-1'e, n'est autre que le roi mentionné au verso du 

papyrus Ebers, et qù'on s'accorde aujourd'hui à identifier avec Aménophis Jer de la XVIII• dynastie. 

(J) Chapitre sur les papyrus hiératiques trouvés à Kahoun , dans l'ouvrage précédent. 

(4) Voir plus haut , p. 3 et seq. 



LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE. 

81 
• (1) ...... MER-RE . 

Scarabée d'Abydos, au Musée du Cait·e (MAIIIETTE, Monuments divers, pl. la8l). 

82 

NOUB-DJAD-RÉ (2l. 

Scarabée de la collection John WMd (The .~acred Beetle, P· lw, no 225). 

83 

SKHOPIR-TA-RÉ (:>J . 

Scarabée de la collection John W at·d (ibid., p. lJ 1, no 2 77 ). 

84 

L'HORUS NIB-OUADJ(?)(~tl. 

-
Cylindre en at·gile, de la collection Fraser (Catalogue, p. 1 o, no 7lJ A). 

119 

(1) Nom illisible (Maspero, texte joint aux Monuments divers de Mm·ielte , p. 1 5 ). Le second signe 

est une sot·te de serpent(?) plusieurs fois replié sur lui-même. 
(2) Ce roi n'est pas dans Wiedemann. 
(3) Ce roi n'est pas dans Wiedemann. 

(4l M. Fraser pense que ce roi appartient à la pér·iode des Xm•-XIV• dynasties, mais c'est là 

pure hypothèse. 
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85 

L'HORUS D'OR KHA-NI-PTAH (tl . 

~~~~:~ 
Cylindt·e en stéatite, de la collection Timmins ( NEWBERRY, Proceedings, XXVII, 1905 , p. 1~5 ) . 

86 

L'HORUS D'OR MENKH-IB-NOUTIR ... (?). 

~ MMMMI ~ + +li 
l1!!!lr.n ,__. [ ~ J ( ?) ~ 

Bloc de gt·ès trouvé à Karnak, en t 9 o 3-1 9 o 6 , par M. Legrain, 

et publié pat· lui dans les Annales du Service des Antiquités , V, 1 9 o 4, p. 1 3 3 (2J. 

87 

Fmgment de diorite au Musée du Caire; ii m'a été signalé pat· M. Darcssy, 

qui serait disposé à voir dans ces signes le reste d'un protocole du moyen empire. 

(IJ L'époque à laquelle nous devons placer ce roi est incertaine. 

r2l M. Legrain, remarquant que Sébekhotep III avait écrit son nom d'Horus en surcharge par

dessus celui-ci , en conclut que ce roi est certainement antérieur à Sébekhotep III. Mais sa place 

exacte est inconnue. - Cette liste de rois douteux ou non encore classés n'a pas évidemment la 

prétention d'être complète; il échappera toujours à celui qui voudra la dresser quelque scarabée ou 

autre monument de ce genre; je crois avoir du moins énuméré, à peu de chose près, tout ce qui est 

aujourd'hui connu par la publication. - M. Max Pieper (op. cit. , p. 38) a montré que le roi Noubti 

de la stèle de l'an lwo n'était pas un roi Hyksos , comme on le croyait, mais bien le dieu Set lui

même revêtu des cartouches royaux. '_ D'autre part, M. A. H. Sayce (Proceedings, VII, t 885, 

p. 18 5-t87) a fait justice du prétendu roi Hathor-nojir-hotep qu'on avait cru reconnaître dans un 

texte de Hou (Diospolis Parva) et qu'on avait classé dans la XIIIe dynastie. 
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CH A PITRE III. 

REINES, PRINCES ET PRINCESSES DU MOYEN EMPIRE. 

Nous réunissons dans ce chapitre les noms de reines, princes et princesses, 

que nous n'avons pu classer à leur place exacte, et qui semblent appartenir 
aux dynasties intermédiaires entre la XIIe et la XVIIIe (tl. 

1 

REINE NOUFRIT II (2l. 

Stèle no ~w394 du Musée du Caire, pl'Ovenant d'Abydos (MARIETTE, Catalogue des monuments 
d'Abydos, P· 235' no 769,. et Abydos, Il, pl. LJ6; J. DE RouGÉ, lnscript. hiérogl., pl. XIV; 
LIEBLEIN, Dictionn. des noms propres, no 1 9 o 1 ; LANGE et Scn!FEn, Grab- und Denlcsteine des mittl. 
Reichs , dans le Catal. général du Musée du Caire, I, p. 3 90":.3 91); citée par WmoEMANN, 
Aegypt. Gesclt., p. 283 (3). 

2 

REINE NOFRIOU (!iJ. 

Stèle no 20373 du Musée du Caire (LANGE et ScuAFllR , op. cit., I, p. 374 ). 

(1) Nous ne ct·oyons pas que la prétendue reine-mère Sheb (??)citée au Livre des rois de É. Brugsch 
et Bou riant, no 2 71, soit une reine. Les deux cubes en bronze de Tanis, où on a cru lire son nom, 
portent simplement~ f (?)fA} (7} J, et non f ~ (MARIETTE , Monuments divers, pl. 1 o4); d'autre 
part, plusieurs de ces cubes sont au nom d'Amon, de Ma ut et de Khonsou; il s'agit donc là encore, 
très pro_l,>ablement, de la déesse Maut. 

(2i On se souvient que !:épouse du roi Sésostris II (Xli• dynastie) s'appelait également Noufrit; 
voir au tome I·~ de cet ouvrage, p. 3oo. 

(3) Cette reine est la mère d'une princesse Harshopsitou : M. Lieblein ( Proceedings, X, t888, 
p. 3o3-3o4) en_conclut que les rois de la XVIII• dynastie descendaient des reines de la XIH• dynastie. 
M. Wiedemann ( Aegypt. Gesch., p. 2 83) l'identifie avec la reine Nofriou, dont Ebers découHi t la 
tombe en 1873 11 Deir-el-Babari (EilEns, Oberaegypten, p. 242 ); je crois, au contraire, f{Ue ce sont 
deux reines différentes. 

(l•) Cette reine est, sans doute, celle dont Ebers a découvert la tombe à Deit·-el-Bahari; M. Naville 
copia les textes de cette tombe et les communiquait M. Maspero, qui constata qu'ils étaient, en 

Mémoires, t. XVIII. 
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· Piédestal d'une statuette de bois, dans la collection Dattari, au Cair·e 

· jNEWBERRY, Proceedings, XXIII, 1901, p. ~~1-2221. 

3 

REINE ANI {Il . 

Scarabée en schiste gris, au i\1 usée du Louvr·e (salle historique, no lt 56, armoire C) : PmnRET, 

Rec. d'inscr. inédites du Musée égypt. du Louvre, Il, p. 1 12; WrEDEMANN, Kleinere aegypt. lnschr. 

aus der X/JI-XIV. Dynastie, no 11 ~; PETRIE, Historical scarabs, p. 12, n" 353 (2l. 

Scarabée de la collection G. Fraser (A Catalogue, p. 8, n" 6 1) (>J. 

Scarabée de Dendémh', appartenant au docteur Thilenius, de Soden 

(WIEDEMANN' Kleinere aeeypt. lnschr.' no 1 1 3) (4l. 

REINE MESNEB (?)(5l. 

·_. 
Scarabée en faïence verte, tr·ouvé à Abydos 

(MARIETTE, Catal. des monum. d'Abydos, p. 56 o, n" 1 3 9 5), et conservé au Musée du Caire. 

partie, un duplicata des textes de la pyramide du roi Ounas : cf. Rec. de trav., III, p. ~ o 1, note 1. 

MM. Maspero et Naville sont d'accord pour placee celte reine dans la XI• ou la XII• dynastie. 

Cf. WrEDEMANN, Aegypt. Gesch., Suppl. , p. 32. 
(IJ Voir WrEDE~IANN, Aegypt. Gesch., p. 283. 
(2l M. Pierret (loc. cit.) attribue celte reine à la XIJl• dynastie ( ?). 
(s) M. Fraser pense que ce scarabée peut datei' du début de la XVI!l• dynastie. 
(4J Il existe un autre scarabée de cette reine au Musée de Berlin, no 9079 :cf. Auifüh1·liches Ver

zeichniss, édit. 189~, p. 4t6, où la reine est rangée dans la Xlll• dynastie. 
(5) Voir WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 283. 
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5 

REINE OUADJIT (?) (IJ. 

Scarabée de la collection Grant 

( WIEDE\IANN, Kleinere aegypt. Tnschr., n" 1 tlt, et PETRIE, Historical scarabs, p. 1 2, 11° 3 5o). 

6 

REINE MENTOUHOTEP (:ll. 

1. 1 .. .., '~<i .... ·=t=t•!!!\.. -1- 1 ~ .. 4 ~ ~ E:1 ,.. .. =r ,.,_, .. ~ - .J\ • \ =:> Jr .. • Jll ~ -- 1} ,.,_, <=>- 1 , 1 

iGl7~~: :rT~2~::1) 1Jffi r~:=:~(sic[?]J?.~ 
.__.$ .. 4. ___ ..MJ 

Sarcophage de la reine, trouvé à Thèbes 

(GmrFITH, Proceedings, XIV, 1892, p. L!t), et aujourd'hui détmit(3l. 

Intérieur de ce même saecophage, d'après une copie de Wilkinson 

(GooowiN, A. Z., IV, 1866, p. 53). 

(Il Voir WrEDE~IANN, Aegypt. Gesch., p. 283. Je crois que la reine Chnum-(uït citée après celle-ci 
dans son Supplement, p. 32, par M. Wiedemann, n'existe pas. La stèle d'Abydos signalée par Mariette 
(Comptes rendus de l'Acad. des inscr., 4e série, VII, p. 122-128) porte, sans doute, des débris de 
titulature d'une reine, où subsistent seuls les signes Cf-· qui font partie de la titulature habituelle 
des reines du moyen empire, et Mariette a ma pris ces sirrncs pour un nom de reine . 

. (2l Voir WrEDE~IANN, Aegypt. Gesclt., p. 2 2g-23o.: Çette reine est peut-être l'épouse du roi Thoth, 
que nous avons étudié en tête du chapitre précédent (voir plus haut, p. 85); mais comme ce 
rapprochement n'a rien de certain, j'ai cru préférable de ne pas encore la classer. 

(3l Le nom de la mère de la reine, Sébekhotep, invite à la ranger dans la XIIIe dynastie, et 
non dans la XIe, comme le proposait Lepsius en vertu de l'analogie du noii1 avec celui de certains 
rois de la XIe dynastie. D'autre part, la comparaison de la boîte à canopes du roi Sébekemsaf, au 
Musée de Leyde, avec le cofrre' de la reine Mentouhotep, au Musée de Berlin, a conduit M. llor
chardt (A. Z., XXXII , 189ft, p. 2 6) à ranger cette reine, ainsi que le roi Tho th avec lequel elle 
est en relations' dans la x me dynastie. Cf. encore' à ce sujet' STEINDORFF, A. z. ' XXXIII' 1 8g5 'p. 78. 

16. 
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Coffre à toiletle de la reine, en bois, tt·ouvé à Thèbes, dans le même tombeau que son sat·co

phage, et conservé au lVI usée de Be l'lin, nos 1 1 7 5-1 18 2 (A usfiiltrliches Verzeichniss, édit. 1 8 9 9 , 

p. to8); il a été publié par ERMAN, A. Z., XXX, 1892, p. 45 _C (cf. aussi p. 46 el47), et 

plusieurs fois reproduit : GRoTE, Allgemeine Well!Jtschic!tte, Il, p. 54; ScHORER, fàmilienblatt, 

VI, p. 784; Eo. MEYER, Gesclt. des allen Aegyptens, p. 149. Cf. aussi PASSALACQUA, Catalogue 

raisonné, p. 25 et 154. ' 

lnsc•·iption de l'ile de Saï, en Haute-Nubie (L., D. , Il, tl19 a)(ll. 

7 
• 

REINE SENBOU-J.iENÂ-8. 

Deux scarabées du B1·itish .Museum (NEWDERRY, Proceedings, XX[V, 1902, p. 252 ) , et deux 

scambéesdu Musée de Berlin, nos 95 t8 et1 o977 (Ausführliclws Verzeichniss, 1899 , p. 4t6 ) (2l. 

8 

REINE SÉBEKEMSAF (sic) (3l. 

Stèle en grès, trouvée à Edfou en 1886, aujourd'hui au Musée du Cai1·e (BouniANT, Rec. de trav. , 
é 

( tl C'est M. Wiedemann (Aegypt. Gesch., p. 23o) qui atb·ibue ce gTaffito à la reine Mentouhotep; 

en réa li té , aucun signe du cartouche n'est lisible , et cette attribution reste tout à fait douteuse. 

(2l M. New berry (loc. cit.) attire, avec raison, notre allention sm· l'analogie du nom de cette 

reine avec celui du~!.~ '7 pj ~ 2 _,a,, père de la reine Mentouhotep (voir plus haut , 

P· 1 2 3 ). n est Vl'aisemblable que la reine Senbou-(wnâ-s appartient aussi à la XIIIe dynastie. 

:31 Cette reine a été appelée généralement Sébekemsas; mais la double collation du texte par 

l\fl\1. Borchardt et Se the, d'une part, et pat· M. La cau d'autre part, prouve que le nom de la reine est, 

dans les deux passage3, ( ~ \, ~) . 
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IX' 1887' P· 9 2-93; SET HE, Urkunden der XV Ill. Dynastie, 1' 1 go5' no 8' P· 29 et 3o; L4.CAU' 

Catal. génér. du Musée du Caire, Ste! es du nouvel empire, 1, no 3 4 o o 9 , p. 1 6- 1 7 et pl. VI). 
Elle a été traduite par MAsPERO, Mission française du Caire, 1; p. 626, et pm· BREASTED, 

Ancient Records of Eg!f.pt, II, S 1 o 9- 1 1 u. Cf. encore LmnLEIN, Proceedings, X, 1 8 8 8 , p. 3 o 2 ; 

Dictionn. des noms p1·opres, l1° 1 9 2 1; Reclwrclws sur l'histoire et la civilisation de l'ancienne 
Égypte, P· 13o-t3t, et LEGilHN, Répertoire généalogique, 1, no 36, P· 23-2fJOl, 

Même stèle, l. b (2). 

9 

REINE NIBIT -NE HAT. 

Fragment de vase canope en albâtt·e, acheté par M. Newbet·ry à Louxor, en 1 9 o 3, et conservé 

dans la collection de lord Amherst (pL II, fig. t) (NEWBERRY, Procéedings, XXV, tgo3, 
p. 358-359, et, plus complètement, LEGRAIN, Annales du Service des Antiquités, V, 19ob, 

p. tut). 

Autre fragment de vase canope, de la collection Amherst (LEGRAIN·, Annales du Serm'ce des 
Antiquités, IV, 1903, p. t39, et p. tb4 [mauvaise lectut·e du nom pt·opre], et V, 1906, 
P· 1lit)l3l. 

(Il Dans le cintre de la stèle, la reine est représentée tenant entre ses bras la reine Aahhotep, 
mère d'Ahmosis J•r, le fondateur de la XVIII• dynastie; cf. LIEBLEIN, Proceedings, X, 1888, p. 3o 2-3o3. 
Nous aurions donc là, comme pour la reine Noufrit (voir plus haut, p. 121), une autre preuve du 
souci manifesté par les fondateurs de la xvm~ dynastie de légitimer leur accession au trône en se 
rattachant aux anciennes reines des XIH•-XIV• dynasties. 

(2) La reine Aahhotep raconte ici qu'elle a fait restaurer le tombeau de la reine Sébekemsaf, qui 
tombait en ruines. Nous ne savons pas au juste de qui Sébekemsaf était la femme; peut-être avait-elle 
épousé un des Sébekemsaf de la XIV• dynastie. M. New berry ( Pmceedings , XXIV, 1902, p. 285 et seq.) 
en fait sans raison la femme d'un roi Antouf. M. Maspero, au contraire (Mission du Caire, 1, p. 628) 
pense qu'elle était fille d'Aahhotep, et sœur d'Ahmosis ter, et qu'elle mourut jeune bien avant son 
frère et sa mère. 

(3) Le nom de cette princesse se rapproche beaucoup de celui de certains rois de la XVII• dynastie ; 
il est donc vraisemblable qu'elle appartenait, ainsi que la reine Nibit-nehat, à cette dynastie. 

' 'o<il' ·" 
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10 
REINE KHONSOU -ANKHTI (?). 

É. BRuGSCH et Bou RIANT, Livre des rois, n• 2 o 6, d'après un monu_ment que je ne suis pas pa1~venu 
à identifier, mais qui se trouve, paraît-il, au Musée du Louy1·e( 1). 

11 
REINE AÏ. 

Papyrus n• 1 8 de l'ancien Musée de Boulaq, pl. XXIV, l. 7 (MARIETTE, Les papyrus éff!1pliens du 
Musée de Boulaq, II, pl. XIV et seq. [qui, ibid. , p. 6, note 3, a lu à tort ~ ~ ~ J le nom 
de la reine]; E. DE RouGÉ, Cftrestomat!tie égyptienne, 2• fa sc., p. 1 1 u ; enfin BoRCHARDT, A. Z. , 
XXVIII, 18go, p, 86). 

Même papyrus, pl. XXVI. 

III. ~ 'Î) ~ 1 J (sans aucun titre). 

Même papyrus, pL XV, XVII, XXIV et XXVI (2 l. 

12 
REINE J:iA- ANKH- S. 

Fragment de stèle en grès trouvé à Coptos, l. 1 o (PETRIE, Koptos, pL XII, n• 2 ). 

Cf. ibid., p. 1 2, où M. Petl·ie attribue celle stèle au règne de l'Horus T ::: -Sébekhotep V (3). 

Ol Les auteurs du Livre des rois font de cette reine la femme du roi ( 0 rf;; m) (?), le tl'en

tième de la XIII• dynastie (voir.plus haut , p. li6). 
(2l Je rappelle que le roi n• 28 de la XIU• dynastie ( 0:::.), s'appelait aussi Aï (voir plus 

haut, p. M ). Cette reine est-elle sa femme? 
(ô) Plusieurs personnages de la XIII• dynastie ont porté le nom de Ha-ânkh-f (voir plus haut , 

p. 27, 28, 3o ). Cette reine ne semble pas avoir été la femme de Sébekhotep V, car il avait épousé, 
nous l'avons vu, ~ \.. J 1; peu t-êt re a-t-il cu pourtant deux femmes. , ••• A~~ 
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13 

REINE OU RIT. 

Cylindre de ,fa collection lnsinget· à Louxor, obligeamment communiqué par M. Legrain. 

14 

REINE X .. , .. 

Bloc de la XII• dynastie, remployé dans une constl'Uclion de la XVIII•, 

et tl'Ouvé par M. Petrie à Héracléopolis Magna (PETRIE, Elmasya, tgo5, pl. XIV, et p. 20) Ol. 

15 

REINE(?) AHMOS-NOUFIR-TETI (?). 

(--- mrr:::~) 

Fragment de faïence acheté à Louxor, 
et publié par M. Legrain (Ann. du Serv. des Antiq., VI, tgo5, p. t38-t3g)(2l. 

16 
' 

PRINCE BEBI (?). 

É. BnuGscH et Bou niANT, Livre des rois, no 2 6 4 ( d'apt·ès LEPSIUS, Konigsbuch, n" 1 8 7 ). 

Ol On ne voit pas exactement où finissent les titres et où commence le nom propre. 
(2) M. Legrain pense que ce fragment provient des fouilles récentes de MM. Naville et Hall 

à Deir-el-Bahari. Il l'attribue au moyen empire, bien qu'on puisse songer avec tout autant de 
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Stèle n" ~w 5 Ï 8 du Musée du Caire, provenant d'Abydos (MARIETTE, Catalogue de~ monuments 
d'Abydos, no 1 o35, et LANGE-ScH.ÜER, Catal: général du ~!J;fusée du Caire, Grab- und Denksteine 

des mittleren Reichs , II, p. 2 1 8-2 t 9, et. pl. XLVII). 

17 

PRINCE NOUFIR-I:IOTEP. 

Cube de Tanis, en bronze (MARIETTE, Monuments divers, pl. 1 of!, 

et É. 8RUGSCll et Bo?RIANT' Livre des rois, no 2 ï '). ). 

18 

PRINCE MERI-SHERI (?). 

Cube de Tanis (MARIETTE, ibid., et É. BRuGscu et Bou RIANT, Livre des rois, 11° 2 ï 3 ). 

19 

PRINCE I:IORI. 
! ,, 

Stèle n" 20329 du Musée du Cai1·e, prov~nant , suivant M. Daressy, d'Edfou (DARESSY, Rec. de 

trav., XIV, 18 9 2 , p. 2 3-:dl , et L\NGE-ScHÜER, Catal. général du Musée dn Caire , Grab- und 

Denlrsteine des mittleren Reiclts , l, p. 31!2 ) ( Il . 

vraisemblance au début du nouvel empire (un rapprochement avec le nom de la reine Ahmos

Nol'ritari de la XVlll• dynastie se présente de suite à l'esprit). Enfin il n'est pas certain que ce 

cartouche désigne une reine plutôt qu'un roi. 
(tl Une stèle trouvée à Esneh par M. Garstang contient un proscynème pour le fils l'oyallJori; 

elle est dédiée à Ptah-Osiris par son frère, le fils royal Sébek-em-heb, né de la 'dame Noufi·it-si-em-ab 

(Annales du Serv. des Antiq., VIII, 1 907 , p. 1 4 4 ). Est-ce le même prince? 
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20 
PRINCE X .... 

Graffito à l'île de Séhel 
( J. DE MoRGAN, Catal. des nionum. et inscr. de l' Ég. antique, I, p. 9 2, no t t 1) (I). 

21 

PRINCE AMON -NOUFIR-NIBOUF. 

Graflilo à l'He de Séhel ( J. DE MoRGAN, op. cit., I, p. t o 3, no 6 8, 
et MARIETTE' Monuments divers' pl. 7 3 ' no 6 8) (2). 

22 
PRINCE RDINF-KENI (?). 

129 

Papyrus no 1 8 de l'ancien Musée de Boulaq (pl. 4' recto) (MARIETTE' Papyrus égypt. du Musée de 
Boulaq, Il, pl. XVII et XXVI; BoRCHARDT, A. Z., xxym, t89o, P· 70 et 86; A. z., XXIX , 
t 8 9 1 , p. 1 o 2-1 1 6 ; Aegyptiaca, Festschrijt für Georg Ebers, p. 8 , note) l3l. 

23 
PRINCE SI-I;IATI~OR. 

Stèle no 2 o o 5o du Musée du Caire 

(LANGE et ScuÜ'ER, Grab- und Denlrsteine des m.ittleren Reic!ts, Il, p. 4 5-4 6) (4). 

Ol Il n'est pas certain que ce prince, dont le nom est peu lisible , appartienne à cette époque; 
c'est peut-être un prince Hyksôs. 

f2l Même observation au sujet de l'époque incertaine où vécut cc prince. 
(3) Ce papyrus porte le nom d'un roi Sébekhotep, et l'an t 5 d'un roi qui n'est pas nommé; le 

prince est peut-être à placer dans la XIII• dynastie. 
(4) Ce prince n'a certainement rien de commun avec son ,homonyme, le fils du roi Noufirhotep Jcr 

(voir plus haut, p. 29), car. les noms de sa mère C: 7) et de ses frères et sœurs sont différents. 

Mémoù·es, t. XVIII. 

• 

• 
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24 

PRINCE PTAJ:I . .... . 

Stèle no 2o6oo du Musée du Caire 
(LANGE et ScHAFER, Grab- und Denksteine des rnittlm·en Reichs, Il, p. 2 4 o ). 

25 

PRINCE HAPOU. 

Stèle de Licht, au Musée du Caire , encore inédite. 

26 

PRINCESSE J:IAT-SHOPSITOU. 

Stèle no 2 o 3 9 4 du Musée du Caire : voir la bibliographie plus haut, 
à l'article concernant la reine Nmifrit, mère de la princesse, p. 121 (ll, 

Même stèle et même bibliogt·aphie : 

l'adjectif possessif"-- se rapporte au propriétaire de ln stèle, mari de la princesse ijat-shopsitou. 

27 

PRINCESSE J:IESI-NIBIT- S. 

Cube en bronze, de Tanis ( MARIKTTE, Jll/onurnents divers, pl. 1 o 3, 
et É. BnuGscu et Bou RIANT, Livre des rois, n" 2 7 4 ). . 

(l) Cette princesse est la femme du propriétaire de la stèle; cf., au sujet de la stèle et de son 
importance chronologique, LtEBLEIN, Proceedings, X, 1888 , p. 3 o3-3 ob. 
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28 

PRINCESSE NOUFRIOU -NI-ATOUMOU. 

Sarcophage trouvé à Abydos pat• M. Amélineau 

(Les nouvelles fouilles d'Abydos [compte rendu in extenso ], 1, 1 8 9 9, p. 2 7) (!). 

29 

PRINCESSE RDIT-NS ..... (?). 

+ - ;: <:::>--.. ~ ~ n a 
/WVNH\ .. ,. g~ 

Bmcelet (?) en faïence, appartenant à la collection Piers, de New-York 

(NEWRERRY, Proceedings, XXV, 1 9 o 3, p. 3 6 2, n" 57 !t) (2). 

30 

PRINCESSE MIN-EM-SA-S. 

Stèle no 2o6oo du Musée du Caire: voir plus haut, n" 26. (3l. 

31-40 

SoEuns(?) n'uN ROI: 31. +~!~rT _:_ 
3 2 . <:::> n "1 

\\ l' .Ll.. 

131 

(ll M. Amélineau remarque avec raison que le nom de la princesse est un de ceux qui ont pu se 

porter à toutes les époques; on ne sait donc où la ranger exactement. 

(~) 1\f. Newberry place cette princesse dans la XIIIe dynastie. Remarquer l'analogie de son nom 

avec celui du prince =::. , fils de la reine Aï, au papyrus no 1 8 de Boulaq (voir plus haut, 

p. 129, no 22). Dans une tombe de la XXe dynastie, à Abydos, a été trouvé un fragment de grès 

donnant le nom d'un Sanousrit-senbou, fils de la princesse Noub-m-an , qui doit appartenir également 

au moyen empire: El Amrah and Abydos , 1902, p.!)!"), tombe no 28; ce monument n'a malheu

reusement pas été reproduit. 

(3l Deux autres princesses sont encore nommées sur celte stèle : une dont le nom est complètement 

détruit, l'autre appelée +•••;...:: (cf. LANGE et ScniFER, op. cit., II , p. 2lto). 
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SoEuRs(?) n'uN ROI : 33. + :-.1:: J J ~ffi--: 
34. JJ~ffi~· 
'31:' . ;) . • C'IC ............ J 

-X Ill 
1/ 

36. ;~~J~. 

37. .~p.. - ~ 

38. -~~~· 
39. [il-~~· 

40. .1 : 1 (?). 

Pap)TUS nn t8 de l'ancien Musée de Boulaq (MARIETTE, Papyrus égyptiens du Musée de Boulaq, 
Il, pl. XIV, XVII, XXVI, XLIV, et BoncHAnnr, A. Z., XXVIII, 189o, p. 70, 79 et 86) (I l. 

41 

SŒUR(?) ROYALE IOURRI. 

É. BnuGscn et BouRIANT, Livre des rois, no 265, d'ap1·ès LEPSIUs, Konigsbuc!t, n" t88. C'est la mère 
du prince J J ~, et peut-être aussi, comme les porécédentes, une simple concubine de roi. 

(Il Le n". lw est douteux. Remarquer l'analogie des noms n"' 33 et 34 avec celui du prince J J ~ 
signalé plus haut dans ce chapitre (voir p. 1 2 7-1 28, n" 16 ). M. Borchardt (op. cit., p. 71, et note 2) 
pense que ces 1o :::-.1 ~sont des concubines ou femmes de harem, et non réellement des sœurs 
de roi, car, dans ce dernier cas, elles porteraient également le titre de f. :::_. ~· Enfin le papyrus 
indique encore deux parents(?) du roi, les 1o :::_. "';irj et rJ"'-- (pl. XIV et XXIII, et Bon
cnAnor, op. cit., p. 87 ). 



SECTION III. 

LES ROIS HYKSOS. 

QUINZIÈME ET SEIZlÈME DYNASTIES'1l. 

La XVc dynaslie dê Manéthon ( UNGEn, Chronologie des Manetho, p. 1 4 o-tlt 6) 
comprend six rois, dont les noms grecs n'ont pu être retrouvés sur aucun mo

nument égyptien, sauf peut-être le cinquième Avv~X~, ou idvv~X~, i~Xvi~X~, que 

Ol Sur celte pét·iode confuse, nous renvoyons le lecteur aux ouvrages suivants : 

a. UNGER, Chronologie des Manetho, 1867, p. 14o-t5o. 
b. CnABAS, Les Pasteurs en Égvpte, 1868. 
c. J. KnALL, Zeitschtijtjür aegyptische S1wache, XVII, 1879, p. 34-36 et 64-67: Die Vorliitifer de1· 

Hyksos. 
d. EnMAN, Zeitsch1·ijt jür aegyptische Sp1·ache, XVIII, 1 88o, p. 1 2 5-1 2 7 : Zur Chronologie der Hyksos. 

e. WIEDE~IANN, Aegyptische Geschichte, 1, t884, p. 283-297, et Supplement, 1888, p. 32-34; 
STERN, A. z., XXIII, 1885, P· g4-g5. 

f. LE P. CESARE DI CAnA, Gli Hyksôs ote Pastori di Egitto, 188g. 
g. MASPERO, Histoil'e ancienne des peuples de l'Orient classique, II, 1897, p. 5o-61 eL 72-89, et 

6• édition abrégée, 1904, p. 1g5-2o5. Cf. aussi le tableau des XV•, XVI• et XVII• dynasties, ibid., 

II, p. 107. . 
h. FI .. PETRIE, A History of Egypt, I, &th edi tion, 18gg, p. 233-247. 

t. BuDGE, A Histol'y ojEgypt, IH, 1902, p. t33-164. 
J· ST,RINDORFF, Zur Geschichtè dm· Hyksos. 
k. SPIEGELBERG, 01'ientalistische Litteratur-Zeitung, 1 go 4, p. 1 3o-13 2 : Zu der Hyksoifrage. 

l. Mu: PIEPER, Die Kiinige Aegyptens zrvischen dem mittlm·en und neuen Reiche, Bedin, 1 go4, 
p. 32-38. 

m. ED. MEYER, Aegyptische Chronologie, Berlin, 1904, p. 8o-88, et Nachtriige, 1908, p. 38, où 
les dates extrêmes de la domination des Hyksôs, réduite à un siècle de durée, sont 1675-1575. 

n. Archœologicalteport ~f the Egypt Explo1·ation Fundjor 1905-1906, p. 25, 3o et 36. 
o. ilian (revue anglaise d'anthropologie), 1906, no 75. 
p. PETRIE and DuNCAN, Hyksos and Israelite cities (dans la collection de !'Egypt Expl01·ation Fund, 

1906), examiné par MASPERO, Revue critique, 1907, Il, p. 197-198. 
q. FnEIHERR voN GALL, Hyksos (dans la Zeitschrijt jii1· die alttestamentliche Wissensrhajt, 2 7c année, 

1907, p. 23-25 ). 
r. LIEnLEIN, Recheréhes sur l'histoire et la civilisation de l'ancienne IJgypte, 1910, p. 101-108, et p. t33. 

Cette liste n'est évidemment pas complète, car les travaux sur les Hyksôs sont très nombreux; 
elle contient simplement: les plus récents ou les plus utiles à consulter, et en se reportant à ceux-là, 
le lecteur trouvera toutes les indications bibliographiques complémentaires qu'il pourra désirer. 
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certains égyptologues ont voulu identifier avec ( o ~ ~ ~,.......... J-Khyan. Manéthon 

nous dit que ces rois n'étaient pas du pays, mais des pasteurs venus de l'étranger. 

On a beaucoup discuté pour savoir. à quel moment ils avaient commencé a 
s'introduire en Égypte, d'où ils venaient et à quelle race ils appartenaient. Ce 

n'est pas l'objet du présent ouHage de rappeler toutes les opinions émises à ce 

sujet. Qu'il nous suffise de elire que ces rois Pasteurs, connus sous le nom 

cl'Hyksôs, étaient des nomades asiatiques entrés en Égypte à la faveur de l'anar

chie qui suivit la chute de la XIIe dynastie, et qu'ils occuperent tout le pays , 

jusqu'au sud de Thebes, pendant une période de cinq siecles environ, apres la

quelle ils en furent expulsés par les derniers pharaons de la xvne dynastie thébaine. 

Leurs premiers chefs semblent avoit· été des barbares plus préoccupés de 

pillag,e et de destruction que de constructions et de travaux, et voilà pourquoi 

nous n'avons conservé aucun monument de leurs regnes. Puis leurs successeurs 

se laisse rent peu à peu imprégner de la civilisation égyptienne, et adoptèrent 

les anciens usages du pays; ils eurent un protocole royal, comme les pharaons 

de la XIIIe et de la XIVe dynasties, réunirent autour d'eux une cour, réorgani

sèrent l'administration dans tout le pays, bref vécurent à l'égyptienne. Aussi ces 

derniers rois ont-ils laissé des monuments a leur nom clans tonte la vallée elu 
' 

Nil , et ce sont ces rois qu'on réunit en un seul groupe, auquel on donne le nom 

de XVIe dynastie, par opposition aux premiers chefs barbares qui constituent 

la XVc. Manéthon nous dit (UNGEn, op. cit., p. 1 46) que cette XVIe dynastie 

régna deux cent cinquante et un ans. Il est impossible, en l'état actuel de nos 

connaissances, de définit· quelle créance il convient d'ajouter à ce chiffre, et 

bien plus encore de préciser l'ordre de succession de ces divers souverains. Nous 

nous contenterons donc de les énumérer l'un après l'autre, laissànt à de plus 

autorisés ou à de plus hardis que nous le soin de les classer. 

Avant d'aborder cette étude , nous ferons observer que le fragment no t t 2 

du papyrus royal de Turin , col. X (LEPSius, Auswahl, Taf. VI, et Eo. MEYER , 

Aegyptische Chronologie, p. 6 3 , note 2), montre les restes de trois noms royaux 

qui semblent appartenir à la dynastie des Hyksôs, car au moins un , sinon deux, 

peut être complété en Apapi- A 7ri'JJ~,s. Ce sont : 

t=~c~~(?) .... 

t=~~······ 
t= ~ c~~·(ï). ~. 
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SOUSIR-NI-RÉ-KHYAN (idvvcx~ (?]) ('l. 

1. A. ~[r~o.~.[I1~C8 r~,~)~(?)\~~· 

n. ~D7o.~. [1~( @~r~.._J~\~~· 
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Bas de slalue colossale assise, appartenant à la xu· J ynaslie' et usurpée pm· Khyan; LI·ouvée 

pat· M. Naville à Bubastis, elle est conservée an Musée du Caire (NA VILLE, Bubastis, pl. XH 
[photographie] et XXXV A [inscriptions seules]; MAsrERO, Histoire, II, p. 6 t, et 6• édition 

abrégée, 1 9oll, p. 1 99; PETRIE, A History, I, p. 118, fig. 73·. Cf. encore BunGE, A History, 
III, p. 161; BoncuAnnr, A. Z., XXXIII, 189S, p. 1b2, et XL, tgo3, p. 9S; SrEINDORFF , 

A. Z., XXXIU, t8g5, p. 77; BnEASTED, A Hislory ~~ l!.gy]Jl, p. 217, fig. 101; LIEBLEIN, 
Sphinx, XII, p. t56)(2l. 

II. 

Bloc de granit noit·, semi-cylindrique (moulure (?]) trouvé à Gébéléin, et publié par DAnESSY, 
Rec. de trav., XVI, 1 8 9 4 , p. 4 '.L L'inscription occupe tt·ois lignes vet·Licales ; le haut de 

chacune est effacé. 

Petit lion en gt·anit, trouvé à Bagdad et conservé au British Museum (Egyptian Gallery, 

no 987) (DEvÉRIA, Revue archéologique, nouvelle sél·ie, IV, t 86t , p. 256 - 25 7 ; PLEYTE, 

OJ Il n'y a aucune raison pout· placer ce roi en tète de la dynastie plutôt qu'ailleut·s; mais M. Budge 
(A Histm·y, ITI , p. t 63) pense qu'il a régné avant les A pôphis, ce qui ne l'empêche pas, du reste, de 
le placer ~près deux des Apôphis dans son Book ojthe l>ings, 1, p. g5. lVI. Pieper (op. cil., p. 33-3ft) 
lui attribue le no 5, parce qu'il l'identifie avec le 1avvas de la XV• dynastie de Manéthon, venant 
après ~aÀms, Bvwv, Àrraxvav, et Arr(AJ~ts. L'identification de Khyan avec Iannas a été proposée pour 
la première fois en 1891 par M. Naville (Bubastis, p. 23-2G); M. Maspero (Histoù·e, II, p. 53, note t) 
ne la tient pas pour inacceptable, mais M. Max Müller ( Mitteilungen der rordemsiatischen Gesellschajt, 
1 8g8) s'est élevé contre elle. Cf. LrEDLEIN, Recherches sur l'hist. et la cirilisat. de l'anc. b'gypte, p. 1 di. 

(2l A. côté droit du siège, en une colonne verticale; B. côté gauche du siège, en une colonne 
verticale. M. Naville (Bubastis, pl. XH et XXXV A, et p. 2 3-2 6) a lu le cartouche 0 ~ ~~.._-Râ yan, 
ou Yanrd ; mais la lecture Khyan est prouvée par les autt·es monuments du roi. M. Petrie (A History, 
I, p. 117-1 21) a ''oulu placer Khyan avan t la XJic dynastie, mais le colosse de Bubastis prouve 
qu'il est poslél'Ïeur à cette dynastie (cf. BoncnAnnr et SrEINnonrF, loc. cit.; MASPERO, Histoire, II, 
p. 6o, note 1). Cf. encore BuDG}:, A History, II , p. q 3-q6 , et LumLEIN , Sphinx, XII, 1909, 
p. t 56, qui fait de Ianias ou Annas l'avant-dernier roi de la XV" dynastie. 
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La religion des Pré-Israélites, pl. 1, fig. 9; TouKINS, Studies on t!w times of Abraham, pl. XI, 
p. tf! o- 1 4 2 ; Eo. MEYER, Gesclticltte des Altm·tums, 1, p. 1 3 6 et 2Ü 4 ; MASPERO, Histoire, Il, 

p. 6o [dessin], et p. Go, note 2; BuoGE, Guide 1909, p. 225 [photographie] et 226, et 

Gu,~de-Sculpture, p. 97• n" 34o) (IJ. 

Couvercle en albâtre trouvé par M. A. J. Evans dans les fouilles du palais mycénien de Cnossos 

(Crète) (The Annual of tite British Sclwol at Atliens, Vl, t 9 o 1, p. 6 5, fig. 2 1 [ pholo

gmphie], et texte, p. Gu-66. Cf. GnuFITH, Archœol. Report qfthe Egypt Exploration Fund 

for 1900-1901, p. 37, et BoRCHAROT, A. Z., XL, tgo3, p. g5)(2 l. 

Scm·abée de la collection Fraser (A Catalogue, p. 2 3, n" 1 7 6); 

scarabée de la collection Hilton Priee (Catalogue, p. 27, no t88), etc. (3l. 

Scarabée de la collection Murch (PETRIE, A His tory, 1, p. 1 1 9, fig. 7l1 ). 

Scarabée de la collection F1·aser (A Catalogue, p. 2 3 , n" 1 7 7 ). 

Scarabée du Musée du Caire (PETRIE, A History, 1, p. 119, fig. 7!!, d'après l'Album photo

graphique du Musée de Boulaq, pl. 3 6, no 52 8), et scarabée trouvé par M. Petrie à 

(IJ Devéria avait lu le cartouche Ra-sit-noub. M. Wiedemann ( Aegypt. Gesch. , p. 2 g5, et Suppl., 

p. 33) adopta cette lecture, et y vit un roi Hyksôs différent de KLyan qui n'était pas encore connu 

(voir encore celte fausse lecture dans D. Hv. HAIGII, A. z., xn, t874 , p. 22, EuiAN, A. Z., xv, 
1877, p. 37, et PJERRET, Vocabulaire hiél'oglyphique, p. 554). C'est M. Griffith (dans Bubastis, 

p. 24-25) qui donna la bonne lecture du cartouche, et montra qu'il fallait attribuer le lion de 

Bagdad au roi Khyan. Pour mémoire, je rappelle que G. Smith , l'acquéreur du monument pour le 

compte du British Museum, chercha à reconnaHre le ~ŒÀ~Tts de Manéthon dans ce ca l'louche 

(A ssyrian discoveries , p. 4 2 o ) . 

(2l La forme ~ du signe ousù· ne se retrouve que dans les cal'louches de I'Hyksôs Apapi et dans 

ceux. de Ramsès IL 
(3i M. Petrie ( Historical scm·abs, p. 2 5, nos 7 2 2-7 2 5) attribue au roi Khyan quatre autres scara

bées , qui semblent plutôt appartenir à Âa-ousir-ré-Apôphis 1•' (cf. plus bas). 
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Tell-el-Yahoudieh ( Hylîsos and Israelite cities, pl. IX, no 1 2 4, ct p. 1 5 ). Le premier de ces sca

rabées ne figure pas au Catalogue général du Musée du Caire ( N EWBERRY, Scarab-slwped seals) 
et semble avoir disparu du Musée. Cf. MARIETTE, Notice du Musée de Boulaq, p. 2 o o, n" 52 8. 

Scat· abée de la collection Fraser (A Catalogue, p. 2 4, n" 17 8, et PETRIE, A His tory, I, p. 1 1 9, 
fig. 7 4); cylindre de la collection Lanzone ( PETmE, Historical scarabs, p. 2 5, n° 72 9 , et 
His tory, 1, p. 1 1 9, fig. 7 4); scarabées de la collection Petrie et de la collection Spicer 

(PETRIE, A History, I, p. 1 19, fig. 74} Cf. aussi le scarabée no 36o27 du Musée du Caire 
(NEWBERRY, Catalogue général, Scarab-slwped seals, p. 8 et pl. 1) (Il. 

Cylindt·e du Pantechnikon d'Athènes 

(PETRIE, A His tory, 1, p. 1 1 9, fig. 7 4, et Historical scarabs, p. 2 5, no 7 2 8) 121. 

Bague en or, du Musée de Leyde 

( LEEMANS' Lettre à M. Fr. Salvolini' P· 1 4 3' et pl. XXVIII' no 2 9 0) (J). 

Lisle royale des Ancêtres de Thoutmôsis III, à Karnak 

(LEPSIUS , Auswaltl, Taf. 1, no 28 , et SETIIE, Urltunden der XVIII. Dynastie, Il, P· 6o9) 141. 
,, 

(Il Le Journal d'entrée du Musée du Caire porte, sous le n" 1 o 155, un cylindre trouvé à Saqqarah 
en 1 86o, et donnant l. ® ~ ~ ~ ,__, : il ne porte pas de numéro de Catalogue et n'a jamais été 
publié. M. Steindorff (Zur Geschichte der Hyksos, p. 4-5) a rapproché le titre 7 ~du nom de Hyksôs; 
cf. MAsPERO, Histoire, II, p. 58, note 4. Il est possible que ce titre ait servi à désigner les premiers 
cl1efs hyksôs, avant qu'ils eussent revêtu la dignité royale, de même que nous avons vu le titre~ 
appliqué aux premiers Antouf fondateurs de la XI" dynastie. Si cette hypothèse était exacte, on 
aurait raison de considérer Khyan comme un des premiers pharaons byksôs. 

12l M. Pieper (op. cit. , p. 34) intet·prète ce titre en 7·U· et le traduit par "prince dela jeunesse,. 
131 M. G. Mœller a trouvé à Abousir-el-Maleq, à l'entrée du Fayoum, un scarabée de Kbyan dans un 

tombeau de l'époque Hyksôs ( Mitteilungen der deutschen Orient-Gesellschaft, 1906, no 3o, et A1·chœolog. 
Report rif the Egypt Exploration Fund for 1.9 o S-19 o 6, p. 2 9 ). 

141 C'est M. Petrie (A History, 1, p. 121) qui propose de reconnaltre Khyan dans ce roi de la liste 

de Karnak. Il ne peut être confondu en effet avec le roi ( 0 - Î r = J, qui figure déjà sur la 

liste sous son nom de ( ~;::), el la place qu'il occupe entre ( 0 -1 ) -Mentouhotep, de la 

Mémoires , t. XVHI. 

.J' 
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2 

SAMKEN (?). 

7~~r~-~ 
Scarabée provenant de Tell-el-Yahoudieh, et faisant partie de la collection Fraser 

(A Catalogue, P· 24, no 279)· Cf. BuoGE, Bookoftlte kings, 1, p.tooO), 

3 

ÂNT-HAR (?). 

Scarabée trouvé à Bubastis, et faisant partie de la collection Fraser (A Catalogue, p. 24, no t8o). 
Cf. BuoGE, Book oftlw kings, 1, p. 100 (2). 

4 

NIMAÂ-ÂN -RÉ-KHANDJER (3l. 

Stèles C. 1 1 et C. 1 2 du Louvre, relatant la restauration du temple d'Abydos par un certàin 
Amenisenbou (nE HonnA.cK, dans CHAnAs, .Mélanges égyptologiques, 3• série, II, p. 203, et 

pl. XIV; LErsms, Auswahl, Taf. X; SnARPE, Egyptian Inscriptions, 1, pl. 2 4; J. DE RouGÉ et 

XI• dynastie, et un roi inconnu ( 0 i.:.:::::), voisin lui-même de 0 r 6 !M de la XVII• dynastie, 

ne s'oppose pas à ce qu'on l'identifie avec un roi Hyksôs. Mais il faudrait admettre, dans ce cas : 

1 o que la liste de Karnak est incorrecte, et modifier ( 0 Î r ,__) en ( 0 p 1-) ; 2° qu'un roi 

étranger et en quelque sorte illégitime a pu être rangé sous Thoutmôsis Ill parmi les ancêtres de ce 
pharaon. La question reste donc incertaine. Les précédents livres des rois ont placé ce nom dans la 
XI· dynastie : LEPSIUS, Ko'nigsbuch' n° 161; É. BnuGSCH et Bou niANT' Livre des l'Ois' n° du. 

Il existe encore du roi Khyan, à notre connaissance, deux monuments : 
1° Une tête au British Museum (Egyptian Gallery, no to63), reproduite dans BuoGE, A History, 

II, p. qft; 
2° Une statue au British Museum (Egyplian Gallery, no 1 o64 ), en très mauvais état, el sur 

laquelle le roi Osorkon II de la XXII• dynastie a gravé ses noms. 
(I) Nous avons peut-être là encore un des premiers chefs hyksôs, ayant vécu à une époque où 

ceux-ci n'avaient pas encore pris le titre de roi : cf. PrEPER, op. cit. , p. 38' n° 1 9· 
(2) Même observation: cf. PrEPER, op. cit., p. 38, n° 20. 
(3) Ce roi a été identifié par M. Max Pieper (op. cit., p. 3 2) avec le premier roi de la XV• dynastie 

de Manéthon, ~&Àt-rts, et classé par suite en tête des vingt rois pasteurs qu'il a ci tés. Je ne crois 
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MAsPERO, Mélanges d'archéologie, I, p.tlw; PETRIE, A History, 1, p. 226, fig.t38). Cf. WIE

DEMANN, Aegypt. Gesc!t., p. 22ft, et note 3, et p. 2 7 8; GmFFITH, A. Z., XXIX, t 89 t, p. t o 6; 
ErmAN, Aegyptische Chrestomathie, p. 7 9 Ol. 

Il. +CillJ~(~.!.)· 
Scarabée de la c~llection Fraser (A Catalogue, p. 9, n" 6 5, et PIEPER, op. cit., p. 3 2) (2) • 

• & ..._-=- -
III' '::;::.:! .!:::. - .!.\ aj (sie) ' 

Scarabée n" lt 2 71 6 du British Museum, cité par BunGE, Book of tite kings, 1, p. 98. 

5 
ÂA-OUSIR-RÉ-APÔPHIS (1er[?]) (3l. 

Plus haule date connue par les monuments : an 33 (~tJ. 

Fragment de palette de scribe, au Musée de Berlin, n" 7798 (Ausfültrl. Verz., 1899, p . 217), 

guère à celte identification, mais je serais assez disposé à ranger ce roi parmi les Hyksôs, et non 

dans la XIII• dynastie, comme l'ont fait MM. Wiedemann (Aegypt. Gesch., p. 278) et Petrie (A History, 

1, p. 226), ni dans la XVII•, comme l'a fait de Horrack (op. cit., p. 207). 

li) J'adopte pour le cartouche-prénom la lecture de M. Maspero (Mélanges d' al'chéologie, I, p. 1lw), 

et non la lecture ( 0 ::;-;~A ) de De Horrack, Petrie, Pieper, etc.; M. Wiedemann (op. cit., p. 2 78) 

litRa-en-matï-ent. M. Maspero (Histoire , 1, p. 5og, note 1) lit le cartouche-nom Nozirri, (~.!_ ); 
de même M. Lieblein (Rech. sur l' hist. et la civilis at. de l' anc. Égypte, p. 1 2 1-1 2 2): Zerem·é. M. Ed. Meyer 

( Nacht,.iige zu,. aegypt. Chronol., 1 go8, p. 37, nole 1) a identifié ce roi avec le Ne-ma<at-ré du scar·abée 

publié par M. Griffith (P,.occedings , XIX, 1897, p. 293), et s'est refusé à y voir un Hyksôs; il l'a 

placé dans la XIII• dynastie; de même LIEBLEIN, loc. cit. 
(2) L'a!llhenticité de ce scambée est mise en doute par M. Max Pieper (op. cit., p. 3 2 ) . A moins 

d'admettre, en effet, l'~xistence de deux rois (!...!.). le cartouche-prénom ( Î r ~). incorrec-

' tement écrit, semble être une erreur pour ( ~ :::=::;: ) . Un autre scarabée, reproduit pat· M. John 

Ward (The samd Bettle, 190 2, pl. 1), est encore attribué à Khandjer·; mais il semble également 

peu authentique, ca t' il porte les deux cartouches ( 0 ::;-; ~) et ( 0. U J. 
(3) Ce roi a été assimilé par M. Pieper (op. cit., p. 3 2) avec I'A7u .. .>if3ts de Manéthon, quatrième roi 

de la XV• dynastie. M. Maspero l'appelle Apôphis II (Histoù·e, Il, p. 6o ). M. Budge (Book of the 

kings, 1, p. g3-94) en fait le p1·emie,. des Apôphis. 
(41 Papyrus mathématique Rhind, au British Museum; voir plus bas, §V. La date 3 3 n'est pas cer

taine; acceptée par MM. Eisen lohr, Budge, Pieper, Petrie et Liehlein (Recherches, etc., p. 111-11 2), 

elle est rejetée par MM. Wiedémann (Aegypt. Gesch., p. 293) et Maspero (Histoire, If, p. 6o), qui 

lisent l'an 2B. 

t 8 . 
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provenant du Fayoum (EisENLonn, Proceedings, 1881, p. 97). Cf. BunGE, Book ?[the kings, 
1 • P· 9~· 

A ut re fragment de la même palette, 
d'après le dessin reproduit dans MASPERO, Histoire, Il, p. 57. 

111· f 1iC 0 ~1r). 
Pierre calcaire trouvée à Gébéléin, où se trouve deux fois cette même légende; elle est aujour

d'hui au Musée du Caire, n" 29238 (DAnEssY, Rec. de trav., XIV, 1892, p. 26, et PETRIE, 

A History, 1, p. 2~1, fig. 1~~). BunGE, Book ?[tlw kings, 1, p. 93, lit (0Ei1r]. 

Fragment de vase(?) en diorite au Musée du Caire, sans numéro, ni indication de provenance, 
signalé à mon attention par M. Daressy (Il. 

. . 
Papyrus mathématique Rhind, pl. 1 (conservé au ,British Museum sous le n" 1 oo58, et daté de 

l'an 33 [?]du roi) (Bmcu, A. Z., VI, 186&, p. 109; EisENLonn, A. Z., XIII, 1875, p. ~o 
et seq., Ein mathematisches Handbuch der alten aegypter, 1 8 7 7, p. 7 et 1 o , et Proceedings, 1 8 8 1 , 
p. 98; ScnAcK, Rec. de trav., III, p. t52 et seq.; publié enfin à nouveau en t8g8 par les 
Trustees du Bt·itish .Museum, sous le titre Facsimile of the Rhind mat!tematical papyrus, in-f"). 
Cf. MASPERO, Histoire, Il, p. 6o, nole 3; BunGE, A History, III, p. t52-t53, et Guide ?[the 
Britis/1 Museum (1909), p. 2 25. Cf. LIEBLEIN, Reel! . sur l'hist. et la civilisat., etc., p. 111-112 (2). 

VI. (~ îr). 
Scarabée du Musée du Louvre ( I;lETRIE, Historical scarabs , p. 2 5 , n" 7 2 6 ). 

Scarabée de la collection Loftie (PETRIE, ibid., n" 7 2 5 ). 

(I l Les fragments de Bubastis attribués par M. Petrie (A Histm·y, I, p. 2lt1) à ce roi, appar
/ tiennent en réalité à Apôphis Il. La référence à PETRIE, Kahun, XII, 16 (ibid.), est fausse. 

l2) Nous n'avons pas l'original du papyrus, qui avait été sans doute composé sous le roi Amenem
hâit III de la XII• dynastie, mais une copie exécutée sous le règne d'Apôphis : GRIFFITH, Proceedings, 
XIII, 1891, p. 36-3j. 
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Scarabée du British Museum (PETRIE, A His tory, 1, p. !dl 2, .fig. 1 4 5 ). 

Scarabée n" b16o du Bt·itish Museum, et scarabée no 136o du Musée de Leyde 
(PETRIE, Historical scarabs, p. 2 5 , h"' 7 2 2 et 7 2 7). 

141 

Trois scarabées de la collection Petrie (A His tory, 1, p. 2 4 2 , fig. 1 4 5); scarabée du British 
Museum, et scarabée n" 6 3 3 3 du Louvre (PETRIE, Histm·ical scarabs, pl. 2 5, n"' 7 2 3 et 7 2 1); 
scarabée de la collection Fraser (A Catalogue, p. 2 3, no 1 7 4 ). Cf. aussi le scarabée trouvé 
récemment par M. Petrie à Tell-ei-Yahoudieh (Hylrsos and Israelite cities, pl. IX, no tlt4 , et 
p. 1 5), et le scarabée de Coptos (PETRIE, Koptos, pl. XXIV, n" 8 , et p. 2u ). 

x 1. 0 """"' . - 1r .-.....J (.!ie) 

Lire 0 ~ Î p : scarabée de la collection Ft·aser (A Catalogue, p. 2 3, no 1 7 5 ). 

XII. ;:_ ~_!. 

Scat·ahée de la collection Pett·ie 
.( Historical scarabs, p. 2 5, no 7 2l1, et History, 1, p. 2 4 2, fig. 16 5) (l). 

6 

AA-QNEN-RÉ-APÔPHIS (II[?]). 

1. 1•c0==J~c~~=~l 
Colosse du roi Mermenfitiou (XIII• dynastie), usurpé par Apôphis II, et trouvé par Mariette à 

Tanis (J. DE RouGÉ, lnscript. l!iérogl., 1877, pl. LXXVI; Mrss EowARDS, Harpers Magazine, 
octobre 1886, p. 722; MARIETTE, Rec. de trav. , IX, 1887, p. 12; enfin PETRIE, Tanis , I, 
pl. III, no 17 c) (2l. 

Ol M. Max Pieper (op. cit., p. 33) ne connaît que huit scarabées de ce roi; M. Petrie (A History, 
1, p. 2lt2) en signale dix; comme on le voit par notre liste, il y en a au moins treize qui sont connus. 

<2l Le cartouche-prénom fut d'abord lu faussement Ra-ad-ab-taoui par Mariette (Deuxième lettre à 
M. le V1' E. de Rougé sur les fouilles de Tanis, p. lt), parE. de Rougé (dans J. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl., 
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Fragments trouvés à Bubastis, aujourd'hui au British Museum (NAviLLE, Bubastis, p. 22-23, 

et pl. XXU A [photographie]= XXXV, B etC; cf. l\hsrERO, Histoire, II, p. 5g, nole 4, où 

on lit, par errem, pl. XXV B et C, au lieu de XXXV) Ol. 

III. A. f~r== 0 )•r=;:~Lf~r~=1•c0=6Jf~· 

B. ~c~~~~l 
Table d'offrandes en granit gris trouvée à Tanis (WIEDEMANN , Aegypt. Gesclt., p. 29ft ), ou à 

· Héliopolis, ou à Memphis, consacr·ée au dieu Set, et conservée au Musée du Caire 

(MARIETTE, Monuments divers, pl. 3 8, et texte, p. 1 o; AHl~IED BEY KA MAL, Catal. génér., Tables 
d'offrandes, no 23073, p. 61-62; reproduite en dessin dans MAsPERo, Histoire, II, p. 5g, et 

PETRIE, A flistory, 1, p. 243, fig .. 166). Cf. aussi BunGE , Bookofthekings, 1, p. g4, qui ne 

mentionne que ce seul monument du roi l2l. 

Sphinx de Tanis, usmpé plus tard par Ramsès II (BuRTON, Excerpta ltieroglypltica, pl. XL, no 7; 

L., D., III, 2 59 c ' L. , D., Texte, 1, p. 5 ). Cf. PETRIE , Tani.~, 1, p. 1 o, et MARIETTE, Notice 
des principaux monuments, 1876, p. 262, n" 6, et p. 266, no• 11-13(3). 

pl. LXXVI), par Robiou (Mélanges d' archéol. égypt. et assyr. , II, p. 2 83 ). Mariette (Mélanges d' m·chéol., 

1, p. 56), puis Brugsch (Gesch . Aegyptens, p. 824) ont indiqué la bonne lecture. Cf. WIEDEMANN , 

Aegypt. Gesch.' p. 2g4' note 3' et MASPERO' Histoire' n' P· 5g' note 6. Le rapprochement tenté 

par M. Max Müller de ( 0 ==)avec l'A:mxxvav de Manéthon ne paraît pas avoir grande valeur. 

(Il Ces monuments ont été attribués à tor t par MM. Petrie ( History, J, p. 241) et Budge (Book 

of the kings, 1, p. g3-g4) à Apôphis I••. Cf. LIEBLEIN, Sphinx, XII, 1909, p. 156. Au même roi 

appartient probablement la tablette en granit rouge au nom d' ( ~ ~: ~ ) , provenant également 

de Bubastis, et offerte au British Museum en 1891 par l'Egypt Exploration Fund : cf. BunGE, 
Guide 1909, p. 225, et Guide Sculpture, p. n, no 33g. 

(2l Sur le protocole d'Apôphis II, cf. MAsPEno, Histoù·e, li, p. 58, et note 5. M. Lieblein 

( Reche1-cltes, etc., p. 116, note 1) a, comme M. Max Müller, rapproché le nom du roi da-knen précédé 

de l'article masculin p du nom grec IMxvav ou A:rraxvav donné par Manéthon à un des rois hyksôs. 
(3) Le cartouche-nom de ce sphinx a été étudié par Brugsch ( Geogr. lnschrijten , p. 88) et Lep si us 

( Konigsbuch, p. 44 et seq.); le prénom est mal reproduit dans LEPSIUS , Ko"nigsbuch , no 2 2 6. Un autre 
sphinx usurpé, trouvé aussi à. Tanis , est aujourd'hui au Louvre; cf. DEvÉRIA, Rev. archéol., 2• série, 
IV, 1861, p. 2 6o-2 61. Enfin un autre sphinx de ce roi a été usurpé aussi par Ramsès II à Tell-el
Maskhouta: MASPERO, Su1· deux monuments nouveaux du règne de Ramsès Il , p. 1-2, et Histoire , Il , p. 59, 
nole 7· Un I}!Onument du Musée du Louvre (pieds et socle d'un colosse en granit rouge : A. 18), 

'• 
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v. Jj J ( 0 ~ lt: ~ t~) fi r. variante : ~ :_ J ( 0 ~ lt: ~ t~J Jf lr· 
. Papyrus Sallier l, pa.~sim (au Bt·itish Museum, no 1 o 185), racontant la querelle entre le roi 

Hyksôs Apôphis et son vassal, le roi de Thèbes Saqnen-ré, de la XVII• dynastie ( l\t~sPERO, Étude.~ 
égyptiennes, p. 195-216 [et plus spécialement p. 199, 201, 202, 203, 2oft, 206, 209, 
210, 211, 212, 213]; cf. PmtJL, A. Z., XXIII, 1885, p. 6o; LEFÉnunE, A. Z., XXXI, 
1 8 9 3, p. 1 1 6; SET HE, A. Z., XLI, 19oft, p. 5 ft). Voit· la bibliographie complète dans 
W JEDEUANN, Aegypt. Gesclt., p. 2 9 9, note 1 , et p. 3 o o, note t, y ajouter BunGE, Guide of the 
British Museum, 1909, p. 226(1). 

VI. ~j):. 
Sistre trouvé à Dendéra, peut-~lre un ex-volo du roi 

(Emu:'l, A. Z., xxxrx, 1901, P· 86, et PIEPER, op. cit., P· 36, note)(2l. 

VII. ~~:. 
Monument du Fitz William Museum, no ft57, signalé par MAX PIEPER, op. cit., p. 36, note(3l. 

Scat·abée trouvé à Gennari (Nubie) 
(REISNER, Tlw archœological Survey of Nubia, Bulletin no 3 [ 1909], p. 12, et fig. 1, pl. 13) (•l. 

porte les noms d'Amenhotep III en surcharge par-dessus ceux d'un roi qu'on pense ~tre Apôphis II 
(cf. E. DE RouGÉ, Notice sommaù·e, p. q-18; PumRET, ibid:, p. 38; WIEDE~IANN, Aegypt. Geschichte, 
p. 295; BunGE, A History, lli,;p.t55). 

(Il M. Max Pieper (op. cit., p. 35-36) fait remarquer avec raison l'analogie de formation des deux 

prénoms ( 0 = 6 J et ( 0 r 6 ~); il en conclut que le Ré-A papi du papyrus Sallier I, 

contemporain de Saqnen-ré, est bien ( 0 = 6), et que ce dernier n'est sûrement pas l'A1rr...·~'" 
indiqué par Manéthon au début de la série des rois Hyksôs. C'est donc Apôphis II, et il est à placer 
à la fin de la XVI• dynastie . .M. Wiedemann (Aegypt. Gesch., p. 299, note 2) pense que l'Apapi du 
papyrus Sallier n'est ni l'A"ll'w~ '" de la XV• dynastie, ni l'un des deux Apôphis connus de la XVI• dy
nastie. mais bien un quatrième roi de ce nom. De m~me .M. Budge (Book of the kings, I, p. 96 ). 

{2) M. Erman (A. Z., XXIX, 1891, p. 86) croit pouvoir attribuer ce nom à un roi Apôphis; 
mais Piehl (Sphinx, Vf, 1902, p. 15-2o) y voit un nom de particulier, ou le nom du roi Pépi I•r, 
de la VI• dynastie. 

(3) Auquel des trois rois Apôphis appartient ce monument? Je l'attribuerais de préférence à . 
Apôphis III, dont on connait, par le poignard de Saqqarah, la même forme ~: du cartouche-nom. 
É. Brugsch et Bouriant (Livre des rois, no 281), et après eux M. Budge (Book of the kings, 1, p. 93) 

indiquent la mention d'un Apôphis (± ~ (~Ji): ~ ::.l)) au papyrus royal de Turin; je n'ai pas 
retrouvé le p.assage auquel ils font allusion. 

(4l On ne sait au juste auquel des Apôphis attribuer cette désignation, pas plus que pour le 
~ ~ ~ Ji) : ~ de M. Budge (Book of the kings, J, p. 1 o 1 ). 
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7 

NIB -KHOPESH (?)-RÉ-APÔPHIS (III[?]) (tl. 

Petit vase (ou cuiller[?]) en silex, au Bt·itish Museum, no 44g8 B 

(PETRIE, A History, 1, 41h edition, 1899, p. xxm, et PmPER f op. cit., 1904, p. 36)(2J. 
{ 

Poignard en bronze, découvert en 1898 à Saqqarah par M. Loret (Bulletin de l'Institut égyptien, 

1899, p. 97), signalé par M. Sayce (Proceedings, XXIV, 1902, p. 86), et publié par 

M. Daressy ( Ann. du Serv. des Antiq., VII, 1 9 o 6 , p. 1 1 5-1 2 o, et planche). Il est conservé 

an Musée du Caire, salle des Bijoux. Cf. MAsPERO, Guide du Visiteur, 1902, p. 431, no 968, 

et édition anglaise, 1903, p. 522, no 968. Voir encore BunGE, Boole ojthe kings, I, p. 97, 

qui lit le prénom ( 0-~]-Rrî-neb-uârt, et LmnLEIN, Recit. sur l'hist. et la civilisai., etc., 

p. 134-t35 (3l. 

LEPSIUS' Konigsbuch ' no 1 6 7' et É. B RUGSCH et BoUillANT ' Lim·e des l'Ois' no 1 4 2 (4). 

(tl C'est le roi Hyksôs n° 8 de MAx PrEPEB, op. cit., p. 36. Peut-être est-il à classer le second des 

rois Apôphis, ( 0 = 6] devant rester le troisième et dernier par suite de sa connexion avec 

Saqnen-ré de la XVIIe dynastie. Peut-être, au contraire, les indications du papyrus Sallier 1 s'appli

quent-elles à ( 0- .......... ), non au précédent, et dans ce cas nous aurions bien là Apôphis III. 

(2l Ce monument n'est cité par M. Budge ni dans son Guide 1909 du British Museum, ni dans 

son Book of the kings. 

(3l M. Loret (Bull. de l'Inst. égypt., 1899, p. t97) lit Ra-neb-nem ( 0 -J) le cartouche-prénom; 

M. Sayce (H·oceedings, 1902, p. 86) le lit Ra-neb-klwpesh ( 0-....-- ); en réalité l'original ne 

porte ni l'un ni l'autre de ces signes, mais bien la cuisse de veau, .......... , qui ressemble, il est vrai, 

plus au signe khps qu'au signe ouhm. Quant à M. Maspero (Guide du Visiteur, 1902, p. li31, et 1903, 

p. 52 2), il propose une troisième lecture: Nib-ouarit-ra (qui est aussi celle de M. Budge ). M. Daressy 

(op. cit., p. 119) dit qu'on peut hésiter entre les quatre lectures)~ , ~,= et~' mais il 

n'en propose aucune de préférence à telle autre. Cf., sur l'article de M. Daressy, ANDEBSSON, Sphinx, 

Xl, 1907, p. 1 o5-1 07. Le poignard a été trouvé dans le sarcophage d'un nommé = J-~ 
(no 231o8 du Musée du Caire = LAcAu, Sarcophages anté1·ieurs au nouvel empire, Il, p. 86-87, et • 

pl. XIX, 1 et 2 ) . 

(4J Je ne sais de quel monument est tiré ce cartouche, ni s'il appartient bien à notre Apôphis. 
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8 
ÂA-SEI:f (?)-RÉ. 

1. li=~~( 0=m)~ 
Obélisque de Tanis (MARIETTE, Monuments divers, pl. 1 o 3; 

PETillE, Tanis, 1, pl. III, no 20, et A History, 1, P· 244, fig. 147)(1). 

Même monument (MAillETTE, Monuments divers, pl. 1 o3, et PETillE, Tanis, 1; pl. III, no 20) (2). 

9 
ÂA-MOU (?), ou IÂ-MOU (?). 

1. c=a). 
Scarabée no 1 52 59 du Musée de Berlin ( PIEPER, op. cit., p. 3 7, no 1 6 ). Cf. les variantes 

~==·~+-S. et~+-5 A~ (sans indication de provenance), dans BunGE, Book 

liftlte kings, I, p. 99• qui distingue ce roi de~ ~S· 

Scarabée de la collection Fraser ( Catalosue, p. 2 4, n" 1 8 2); scambée de la collection G1·ant, 

attribué à tort par M. Petrie ( Historical scarabs, p. 5 , no 1 2 5 , et A His tory, I, p. 1 1 3 , 

fig. 62) au roi Noufirkaré-Nebi de la VIII• dynastie; scarabée no 36o4o du Musée du Caire, 

provenant d'Ab~ dos ( 1 8 9 u) ( MAsPERO, Catalosue, no 3 6 8 7 ; PETRIE, Historical scarabs, no 1 3 o ; 

NEWBERRY, Catal. génér. du Musée du Cqire, Scarab-shaped seals , p. 11 et pl. 1) (3). 

10 
SET-KA-RÉ(?). 

~1 [~] 0 S~ lill et~( 0 u5..J )~f· 
Perle oblongue en pâle bleue d'outremer, achetée à Louxo1· par M. Legrain, et publiée par 

(I) C'est le roi Hyksôs no 9 de M. Pieper (op. cit., p. 36). MM. Petrie (A History, I, p. 2uu) et Budge 

(A History, III, p. t64, et Book tifthe kings, I, p. 9li) le rangent aussi parmi les Hyksôs, en raison 

de la forme de son cartouche-prénom' qui ressemble à celle de ( 0 = 1 r) ' ( 0 = =)' etc. 

(21 Le nom de la mère du roi est malheureusement mutilé, et les quelques signes douteux qui 

en subsistent ne sutlisent pas à préciser la forme de ce nom. Cf. BunGE, Book tifthe kings, I, p. 95. 

(3) L'identification de = S avec ~ ~ S est proposée par M. Max Pieper (op. cit. , p. 37, no t6); 

mais elle n'est pas certaine. La seule raison qu'on puisse avoir de ranger = S parmi les rois 

Hyksôs est l'analogie de son prénom avec ceux des autres rois de cette période. Cf. dans BunGE, 

Book tif the kings, I , p. 99, une variante ~ ~ ~S..,.__.,, sans indication de provenance. 

Mémoù·es, t. XV liT. 

'r, .• 
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lui dans les Ann. du Serv. des Antiq., VI, tgo5, p. t35; elle est au Musée du Caire, et ne 
parait pas ~b·e authentique. Cf. encore BunGE, Book of the kings , I, p. g6 Ol. 

11 

..... SET-RÉ(?). 

(rni.10) 
Amulette du Musée du Caire ( PIERRET, Vocabulaire hiéroglyphique, p. 56 5, 

avec la mention : Roi Pasteur [E. nil RouGÉ, Cours de J865]}. 

12 

MER-OUSIR-RÉ (?)-IPEQ-HAR l2l. 

I. ~0~1 ~~~_. J~,C:\(sic)~f· 
Scarabée de la collection Grant (PETillE, 1/istory, I, 4th edit., t8gg , P· XIX, fig. w~ 

et PIEPER, op. cit., p. 3 6 [roi Hyksôs n" 1 o]) (3l. 

Scarabée de la collection Murch (PETRIE, 1/istory, I, p. 12 2, fig. 7 6); scarabée n" 1 8t de la collec
tion Fraser (Catalogue, p. 2ft) [Tell-el-Yahoudieh J; sca1·abée n" 6321 du Musée du Louvre, 
avec le cartouche et le nom écrit ~ ~ ~!,. (PETniE, /Jistorical scarabs, p. ,1 2, n" 3 51). 

Scarabées n"' 3 2 3 4 4 et 3 2 4 4 1 du British Museum 
(BunGE, A 1/istory, II, p. q3, et III,. p. t63, et Boo/; of the kings, I, p. 97)(4l. 

til M. Lea:rain lit le prénom Soutekh-ka-1·î ou Sit-ka-rî, et pense avoir affaire à un roi Pasteur. 
Quant au nom d'Horus, il est très incertain; peut-être doit-on lire Y au lieu de ~. 

<2J Ce roi a été rangé par M. Petrie ( History, I, p. 1 2 2) dans la période antérieure au moyen empire; 
l'aspect étranger de son nom semble indiquer que ce fut plutôt un roi Pasteur. Cf. BunGE, Book of 
the kings, 1, p. 1 oo. Noter l'analogie de formation de ce nom avec celui de notre roi n" 3, ;;;;:. !,. 
(voir plus haut, p. t38). 

<3l Lire le nom ~ ~ ;j!,., comme le montrent les variantes des autres monuments; cf. sur 
l'origine et la signification de ce nom, l'hypothèse de M. Max Pieper (op. cit. , p. 3 7 ). M. Budge (loc. cit.) 

donne encore' sans indication de provenance' les variantes : l. ( 0 ~ r "<:c) ~ f' l. 0 ~::: ~ f' 
et 0 ~ r:: ~ ~ ~ ~ .. J ~ ! ~ f. 

(Il) M. Pieper (op. cit., p. 3 7) déclare ne pas savoir que faire de ce ( ~ ~ ~ ~); pourquoi ~ ne 

serait-il pas là tout simplement une variante de ILl ? 
= 
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Scarabée n" 3 6 o 2 8 du Musée du Caire, trouvé à Hou (Di os polis Pat·va) (MAcE, dans PETRIE, 

Diospolis Parva, pl. XLI, n" 12, et p. 53; NEWBERRY, Scarabs, pl. XXIII, n" 3, et Catal. génér. 

du Musée du Caire, Scarab-slwped seals, p. 8 et pl. 1). 

V. SoN Fns (?) : + ~fj~ ~ j). 
Scarabées n"' 8o82 et 10984 du Musée de Berlin (Ausfültrl. Verz., 1899, p. 416, et PETRIE, 

Historical scarabs, p. 1 2 , n" 3 6o); scat· abée n" 3 9 2 6 du British Museum; scarabée de la 

collection Loftie (PETRIE, op. cit., p. 1 2 , no• 3 6 1 et 3 6 2); enfin scarabées n•• 6 7, 6 8 et 6 9 

de la collection Fraser (A Catalogue, p. 9) (lJ. 

13 
AA-NOUTIR-RÉ. 

Scarabées n•• 38774 et lto739 du British Museum 

(cités par BunGE, Book of tite kings , l, p. 97} 

Scarabée n• 4o74o du British Museum (BunGE, op. ût. ). 

III. (~ ~ 1~ )· 
Scarabée n• 38772 du British Museum (BunGE, op. cit. ). 

14 
OUADJED (?) (~J. 

L1t©J~f· 
Scambée du Musée du Caire (Catalogue Maspero, n" 3 6 7 4) (PETRIE, Historical scarabs, p. 1 2 , 

(IJ L'hypothèse que ce prince ~ ~ ~ serait un fils du roi ~ ~~~ne repose que sur l'analogie des 
noms; elle n'a rien de certain. Les scarabées de cette époque étant tous grossièrement gravés, peut-être 

doit-on lire simplement~ 1 ~' Apapi, et non Apaq. Ce prince est-il à identifier avec le+ ~/jl~ 

lfl ~cité par M. Budge (Book rif the kings, 1, p. 98) d'ap~ès le scarabée n• 37669 du British Museum ? 
(2l Ce roi n'est pas considéré par M. Pieper (op. cit.) comme un Hyksôs. Une reine, connue par un 

scarabée de la collection Grant (PETRIE, H~storical scm·abs , p. 1 2 , n• 3 5o), a porté le même nom .::n 
(cf. BuncE , Book of the kings, 1, p. t o 1 ). Etait-ce la femme de ce roi? (voir plus haut, p. 1 2 3 ). 
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n" 3ft 9; N EWBERRY, Scarabs, pl. XXIII, n• 9 , et Catal. génér. du Musée dn Caire, Scarab-slwped 
1 .• 

seals, n" 36o29, p. 8 et pl. I); scarabée n• 32319 du British Museum (BunGE, A History, 

II, p. q3, et III, p. 163, et Bookoftlw king.ç., I, p. 97). 
\ ,. ' 

Scm·abée de la collection Grant (PETRIE, Historical scarabs, p.. 1 ~ , n• 3ft 8, et His tory, I, 
p. 1 2 1, fig. 7 5; WIEDEM.\NN, Kleinere aegypt. lnschr. aus der Xlll-XIV. Dynastie, n• 111 ). 

III. ,_01 :::t (?). 
T ' ' 

Scarabée de la collection Peh·ie; cité, mais non reproduit, dans PETRIE, History, I, p. 121. 

15 

ROI SHESHI ou PEPI (?){Il. 

Scarabée n" t66 de la collection Fraser (A Catalogue, p. 22). 

Scarabées n"' 167, i69 et 171 de la collection Fraser (A Catalogne, p. 22-23); scarabées 
n"' la862 et la868 du British Museum (BunGE, Boole of the kings, I, p. 97); scarabée de · 

Rifeh (PETRIE, Gizeh and Deir Rifeh, pl. XIII, E, 4, et p. 20 et 21). 

Scarabée n• 17 o de la collection Fraser (A Catalogue, p. 2 2), et quall·e scarabées du Musée du 

Caire, n•• 3 6 o 3 6 à 3 6 o 3 9 (PETRIE, Historical scarabs, n• 7 1 , et N EWBERRY, Catal. génér. du 

Musée du Caire, Scarab-shaped seals, p. 1 o-11, et pl. 1). 

IV.~(:~)· 
Scarabée n" 1 6 8 de la collection Fraser (A Catalogne, p. 2 2 ). 

Scarabée ( El-Amrah and Abydos, pl. Lill, p. 6 9 et 9 1 ). 

(ll M. Max Pieper (Die Kô'nige Aegypt. zwischen demmilll. und neuen Reich, p. 37-38) (roi Hyksôsn• 17) 
penche pour la lecture 1 ~,et rapproche ce nom d'Apôphis, dont il serait peut-être une abréviation. 
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16-17 

Les scarabées nos 36o42 et 36o43 du Musée du Caire (MAIHETTE~ Catal. des 

monttm. d~Abydos' n° 1 3 9 1; MASPERO ~ Catal(Jgtte' nos 1 6 8 3 et 3 6 7 3; PETRIE' His

tor ica[ scarabs, n<! 142; NEWBERIIY, c;ttal. génér. du Musée du Caire, Scarab-shaped 

seals, p. 11-12~ et pl. 1) portent respectivement 1iÜ(?) (variante 1~0 ~ 

2· dans BunGE, Bo~k <if the lûngs, 1~ p. 99) et~-) J (?)~et l'on a voulu 
voir dans ces dêux rois des souverains Hyksôs; les lectures sont très douteuses. 

18 

REINE TAOUTI (?) (IJ. 

+:c~nJ 
Scarabées 11° 2082lt du British Museum, et n" 172 de la collection Fraset·, provenant tous 

deux de Tell-el-Yahoudieh (PETRIE, Historical scarabs, p. lt, no 1 oo, et FRASER, A Catalogue, 

p. 23). Cf. BuoGE, Boo!• ojtlw l>ings , 1, p. 101. 

19 

PRINCE KOUPEPEN (?) (2l. 

Scarabée n" 6345 du Musée du Louvre, et scm·abée de la collection Petrie 

( Historical scarabs, p. 1 2, 11°' 36ft et 3 6 5 )· Cf. BuoGE, Book of the kings, I, p. 1 o 1. 

20 
PRINCE KHÂKEKAOU (?)(3l. 

1 2' • u u
=r=* ~~(1) u --

Scarabée du Musée du Louvre (PETRIE, Historical scarabs, p. 12, no 357 ). 

Ol J.ecture incertaine : M. Fraser propose Sha~ashuta-( 0 :=7': 1 ~), où 'lrshuta-( ~ 1 ~). 
M. Petrie range' cette reine dans les dynasties de la fin de l'ancien empire, mais la provenance et le 

style de ses deux scarabées feraient plutôt pencher pour la période des rois Hyksôs. 

C2l Peut-être le fils de quelque roi Pasteur. 

{3l Même observation; la lecture du nom est incertaine. 
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21 

PRINCE SEKET (?). 

~~ 
Scarabée no 37668 du British Museum (cité pat· BunGE, Book of the kings, 1, p. 98). 

22 
PRINCE KAR (?) OU KAR-ÂNKH (?). 

BunGE, Book of the kings, 1, p. 97 (sans indication de provenance). 

23 
PRINCE IKEB-MOU (?). 

~~~~ JS, variante:~ J~~= 
BunGE, loc. cit. (sans indication de provenance). 

24 
PRINCE SA-KET-SA (?) (1l. 

+~~r(?)::?)~lt 
Scarabée de la collection Loftie (PETRIE, Hi'storical scarabs, p. 1 2, no 3 59). 

Cf. BunGE, Book of the feings, 1, p. 1 o 1. 

25 
PRINCE NIB-NOUTIROU. 

Scarabée no U25lt6 du British Museum (BunGE, op. cit., I, p. 97). 

Ol Mêmes observations que pour le prince précédent. 
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26 

PRINCESSE NOUB-MERI. 

+L_•f"l!!!l!!lr) 
-~~ 

Scarabée ll0 42710 du British Museum (BuDGE, Book of the kings, 1, P· 98). 

27 
ROI SOUADJ -NI-RÉ. 

~~T:: 
Deux scarabées trpuvés à Gennari (Nubie): REISNER, TAe Arclueological Survey of Nubia, 

· bulletin no 3, 1 9 o 9, p. 1 2, et fig. 1, p. 1 3 Ol. 

151 

M. Wiedemann ( Aegyptische Geschichte, p. 2 g5) a ajouté à sa liste des rois 

Hyksôs quinze noms qu'il suppose appartenir à des rois, et qu'il place dans cette 

dynastie des Pasteurs, parce qu'ils renferment~ soit le signe du dieu Set ( jJ), 
soit le signe f"l!!!l!!lr)-noub. Mais plusieurs de ces noms n'appartiennent pas à des 

rois. Nous les ex.amine,rons l'un après l'autre : 

1. Le protocole de la stèle de l'an 4 o o, + ~ ( 1-1 ;:; J ~ ( -~ 1-1) (cf. E. DE RouGÉ, · 

Revue archéologique, 1 8 6 4, et BunGE, Book of tite kings, 1, p. 9 5), est celui du dieu Set, 
considéré comme roi d'une dynastie divine, et appelé Set l'Ombite: voir MAsPERo, Revue critique, 
188o, 1, p. 467, et Histoire, 6• édit. a~régée, 1904, p. 2o4, note 2 (2l. 

2. Le cartouche tet ( o 1-1 ::) , gravé su t' un rocher de l'He de Bigeh ( BRuGscH, Reisebe

ricltte aus Aegypten, p. 2 6 9, et LEPSIUS, Konigsbuch, no 9 1 6), est peut-être celui d'un roi. 

3. Le scarabée 'l 'l 1-1 o, trouvé à Abydos, et conservé au Musée du Caire (MARIETTE, 
Abydos, II, pl. 4 o r, et Monuments divers, pl. 3 2), me semble contenir simplement le nom du 
dieu Set (3l. 

4. Le cartouche ( 0. ft\) donné par plusieurs scarabées ou amulettes, dont on trouvera 

la bibliographie dans WIEDEMANN, Aegypt. GeselL, p. 2 9 6, et Suppl. , p. 3 3, est peut-être celui 

(Il Est-ce bien là un roi H yksôs? 
(2l Sur l'ère de l'an Iwo et le prétendu roi Noubti, cf. Eo. MEYER, Aegypt. Chronol., p. 65-67. Sur 

le dieu Set, cf. WIEDE~IANN , Aegypt. Gesch. , p. 299, note 3. 
(3) Sur la prudence avec laquelle il faut user de certains scarabées, prétendus royaux, et qui ne 

le sont pas, cf. GmFFITH, Proceedings, XIX, 1 897, p. 2 g5, et PIEPER, op. cit. , p. 7. 
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d'un roi. Voit· LEPSIUS, Konigsbuclt, no• 8o7-8o8, et MARIETTE, Catal. des monum. d'Abydos , 

no• 1 4 tl1-1 6 1 5 , et Abydos, II, pl. 6 o t. Je ne ct·ois pas que les signes E ~, Ra-Set, que donne 

l'amulette du Musée du Caire (Abydos, II, pl. 6 o t), constituent, comme le voudt·ait M. Wie

demann (Proceedings, VIII, t885, p. 95 (?),et Aegypt. Gesclt., p. 296), le cartouche-nom de 

cc roi; ils représentent plutôt le nom du dieu Set. 

5. Le 1 1,.!., 1 A f d'un scm·abée de la collection Grant ( LEPSius, Konigsbuc!t, n" 7 9 9 ), et 

d'un scarabée du Musée de Vienne (WtEDEMANN, Proceedings, VIII, 1885, p. 94 ) est sûrement 

un roi; mais il est peu probable que son nom ait été écrit sur la pyramide à degrés de Saqqar·ah, 

comme le pense M. Wiedemann (Aegypt. Gesclt., p. 167 et 296). 

6. Le ,.!., Z/ (et variantes) de Le psi us ( Konigsbuclt, n"' 8 4 7 et 8 6 o) et des scarabées Loftie, 

Farman, Musée de Florence, el ft·ères des Écoles chrétiennes de Lyo.n (cf. WIEDEMANN, Proceedings, 

VIII, t885, p. g4) n'est presque certainement pas un roi. 

7. Le,.!.,- du scarabée de la collection Grant n'est probablement pas un roi (cf. Catalogue 

de la collection Fraser, p. 20, n" t54). 

8. Le +~rer1, variantes~~ et 1:-11'!1!1'1, qui se tt·ouve sur neuf monuments au moins, 

semble bien être un roi : cf. quatre sca1·abées dans la collection Grant, un à A gram , un dans la 

collection Sayce, un au Louvre (salle historique, n" 6o5), un dans la Description de l'Égypte, 

Antiquités, V, pl. 8 7, n" 6 4, une amulette enfin dans la collection Wiedemann ( Aegypt. Gesclt. , 

p. 296, et Suppl., p. 33, etProceedings, VIII, 1885, p. 95). 

9· Le ,!n't' de l'amulette et du scarabée du Musée du Caire (MARIETTE, Catal. des monum. 

d'Abydos, p. 55 o , no tf1 2 3, et WIEDEMANN, Aegypt. Gesclt., p. 2 9 6) n'est probablement pas un roi. 

1 o. De même ,!n ......._, variante 0 11'!1!1'1 :.'i (deux scarabées dans la collection Loftie, un au 

Musée de Leyde, B. 11 7 1 =Monuments de Leyde, 1, pl. 2 8; un au Louvre, salle historique , 

n" 659)· Cf. LEPSIUs, Konigsbuclt, n" 846, et WIEnEMA.NN, op. cit., p. 296. Ajouter à la liste 

deux scarabées de la collection Fraser (Catalogue, p. 2 o , n"' 1 56 et 1 57). 

11. De même ,.!., ~, variante 0 J !>.!!!"\ : un scarabée du Louvt·e, un dans la collection Grant, 

et trois dans la collection Loftie (WIEnEMANN, Aegypt. Gesclt., p. 296, et Proceedings, VIII, 

p. g4). Ajoulet· à la liste: FnASER, Catalogue, p. 21, n"' 158 et 15g. 

1 2. Le ,.!., ~. qui se trouve sur trois scarabées de la collection Grant, et qui est probable

ment identique au précédent, n'est pas davantage un roi (WIEDEMANN, ibid.). 

13. Le~" • de la collection Farman (WIEnEMANN, ibid.), n'est également pas un roi~ 

14. De même le Ra-1mb-tes du scarabée n" 1171 de Leyde (Monuments de Leyde, I, pl. 28 ). 

t5. De même enfin , probablement , le~~~ du scarabée de la collection Grant (WIE

DE~IA.NN, ibid.). 

Il se peut toutefois que des chefs hyksôs se soient plu à s'attribuer ces car

toüches , et nous avons tenu à les signaler tous, a pres M. "\!Viedemann , afin 

que, si de nouvelles découvertes viennent à nous révéler que des rois Pasteurs 

ont réellement existé portant ces noms, on ne puisse faire à notre ouvrage le 

reproche de les avoir, de parti pris, négligés. 

Enfin nous terminerons ce chapitre en faisant remarquer que le roi de Mané

thon , Bv&Jv, deuxième pharaon de la XVc dynastie , n'a rien de commun avec le 
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mot du papyrus Sallier 1, pl. 1, l. 7, lu par Lau th J ~ îJ (cf. É. BRuGscH et 
Bou RIANT, L~·vre des rois, no 2 7 9, et BuDGE, Book ~~the kings, 1, p. 9 3), et qui 

doit être lu en réalité ~ 1 ~ ~ f, comme l'a montré lVI. Erman (A. Z., XV, 1 8 7 7, 

P· 37; cf. a ce sujet, WIEDE~fANN, Aegypt. Gesclt., P· 28lt, note 2' et addition a 
cette note dans le Supplement, p. 3 2 ). Je ne crois pas davantage à l'exactitude du 
rapprochement fait par M. Pieper (op. cil., p. 3 2 , no 2) de ce nom royal avec le + ~-·U J j j ~du papyrus royal de Turin, col. X, fragm. no• 12 2-123. 

. Enfin il est également peu·vraisemblable que le roi Hyksôs Bnon soit, comme 
le pense M. Lieblein ( Sph~·nx , XII, p. 1 55-1 56, et Recherches sur l'hist. et la , 
civilisat. de l'anc. Egypte, 1 9 1 o, p. 1 1 2-1 1 3), à identifier avec le roi de la date 

du Papyrus Ebers, lu ( 0 ~ ~ ) , Ba-nen-ré. 

Les cartouches no• 2 8 o et 2 8 2 du Livre des rois de É. Brugsch et Bou riant , 
empruntés ég-alement au papyrus de Turin, fragm. no 112, ne peuvent pas 
davantage être rapprochés des noms g-recs A7rŒX,VŒS et Aa'YfO de Manéthon : 
voir MASPERO, Ht.stoire, Il, p. 53, note 1. 

Quant au ± ~ L~B· emprunté par M. Budge (Book of the kings , 1, 

p. 93) au Papyrus de Turin, il m'est completement inconnu. Les rois ( 0 TU), 
0-f, 011!!!1ft11") ll ~ f, et b~ u, cités par M. Budge (op. cit., 1, p. 96, 98 , 

1 oo et 1 o 1) comme des Hyksôs, n'appartiennent pas forcément à cette période. 
Il est vrai, du reste, qu'on ne sait pas encore où les placer, sauf peut-être le 

premier, (0JII), qui d'apres les récentes découvertes de MM. A. J. Reinach et . , 

Weill à Coptos, paraît appartenir à la fi n de l'ancien empire. ~-f~~"'>.,. 

Mémoù·es, t. XVIII. 20 

tt;·~:":/ . ~ " 
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TROISIÈME PARTIE. 

NOUVEL EMPIRE (DYNASTIES XVII-XXV). 
------><-------

SECTION 1. 

SECOND EMPIRE THÉBAIN (DYNASTIES XVII-XX). 

CHAPITRE PREMIER. 

DIX -SEPTIÈME DYNASTIE. 

La XVIIe dynastie a compté, suivant Manéthon, quarante-trois rois hyksôs 

(régnant à Tanis) et quarante- trois rois thébains; les deux familles ont régné 

simultanément, et la durée totale de leur domination a été de cent cinquante 

et un ans (UNGER, Chronologie des Manetho, p. 15o ). 

Cela revient' à dire qu'un certain nombre des rois hyksôs que nous avons 

rangés sous la XVIe dynastie ont été contemporains de la XVIIe dynastie thébaine. 
. ' 

Suivant M. Lieblein (Recherches sur l'histm're et la civilisation de l'ancùnne Egypte, 
1910, p. 1o5) , les rois de la XVIIe dynastie ont régné pendant quarante-trois 

ans en bon accord avec les Hyksôs , puis pendant cent huit ans en lutte avec eux. 

Il nous faut maintenant dresser la liste des souverains thébains qui ont régné 

simultanément avec ces rois hyksôs avant de réussir à les expulser d'Égypte et 

à reconstituer ainsi, après plusieurs siècles de divisions et d'anarchie, l'unité 

du royaume. 

Auparavant, je voudrais faire observer qu'en outre des noms royaux classés 

généralement dans la XVIIe dynastie par les divers historiens, M. Budge (A Hùtory 
of Egypt, III , 1902, p. 166-t 67) y a fait entrer cinq rois Antouj qu'on s'accorde 

plutôt à placer soit dans la XIe, soit dans la XIIIe dynastie. M. Steindorff (A. Z., 
XXXIII, 1 8 9 6, p. 9 5) a proposé également, mais avec des réserves, de considé

rer ces cinq rois Antouf comme les prédécesseurs, à Thèbes, des pharaons de 

la xvne dynastie. 

2 0. 
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M. Ed. Meyer (Nachtriige zttr aegyptischen Chronologie, 1908, p. 36-37) pense 

que la XVIIe dynastie commence déjà sur la colonne x ··d.u papyrus de Turin, au 

fragment no 1 o8, et range dans cette dynastie les rois 0 r. +-Sanousrit IV, 

0 11111111 ~-Seshib(?), 0ny ............. , 00J ............. , 0nn1 . ..:_,que j'ai placés dans " 
""""""1 1 1 l' """"""' l' """"""' l'l' ... 

la XIVe dynastie ( no• 3 2 , 3 3, 3 4, 54); il y met aussi les trois Antouf que 

M. Steindorff avait déja en 1896 déplacés de, la XIe .dynastie, et que ~'y ai 

provisoirement maintenus. La XVIIe dynastie a donc compté, suivant lui, di~ rois 
( 

0 e. ---. 
avec-~ et 0 ) . 

...,_,..._""""""' .. -
Le nombre exact et la succession chronologique des rois de la XVIIe dynastie 

sont inconnus, le papyrus royal de Turin ne donnant aucun renseignement utile 

pour cette période. Voici la liste provisoire des noms royaux qu'on peut faire 

entrer dans cette dynastie (IJ. 

1 

SAQNEN-RÉ 1er TAOUÂA (2J. 

Papyrus Sallier I (n° tot85 du British Museum; Select Papyri of the British Museum, 1, 
pl. 1 et seq., et MASPERO, Études égyptiennes, 1, p. 206,210,211,212, 2t3 et 2t4) (3l. 

Papyrus Sallier 1, pl. II (MAsPERo, op. cit., p. 2oft, et p. 206, restitution d'après p. 20ft) (4l. 

(l) Sur la XVII• dynastie, consulter, entre autres ouvrages : UN GER, Chronologie des Manetho, 

p. t 5o-t56; WIEDEMANN ,_Aegypt. Gesch., p. 297-303, et Supplement, p. 34; MASPERO, Histoire ancienne , 

II, p. 72-So, et 6• édit. abrégée, tgo4, p. 2o2-2o5; PETRIE, A History, II, 4th edit., tgo4, p. t-24; 

BuoGE , A History of Egypt, III, 1902, p. t65-t83, et Book ojthe kings, 1, p. 102-106; LIEBLEIN, 

Recherches sur l'hiitoire et la civilisation de l'ancienne Égypte, 1910, p. to5-to6, etc. 

12l Le roi n'a pas encore pris les titres ni le cartouche de roi; il est simplement ~chef de la ville 

capitale des cantons du Sud (Thèbes) n. 

13l Voir plus haut la bibliographie relative au papyrus Sallier I, p. t43. La querelle entrele roi 

thébain Saqnen-ré (l:omouvws) et le roi hyksôs Apôphis a été encore traduite dans MASPERO, Histoire, 

II, P· 74-75. 
14l Le roi est déjà ici appelé + ;: J ~roi du Sud ., (non + ~, car les souverains hyksôs 

occupent encore le nord du pays); il a déjà revêtu le cartouche, mais est pourtant désigné encore 

sous son titre primitif de ~chef de la ville du pays méridional .,, 
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Papyrus Sallier 1, pl. 1, l. 1 (MAs PERO, op. cit., p. 1 9 9) (2). 
1 

Sabre (ou boumerang) en bois, tt·ouvé dans une tombe particulière à Drah abou'l Neggah 

(nécropole thébaine) en t 8 6 3, et conservé au Musée du Caire (Journal d'entrée, n" 21ft 6 1) 

{MARIETTE, Notice des monuments exposés au Musée de Boulaq, t86lt, p. 210, et Monuments 

divers, pl. 5 t b., et p. 1 6; MAsPERO, Guide du Visiteur au Musée de Gizeh, p. 3 o 2, n" ft 7 1 3, 

et Une enquête judiciaire, p. 78 ). Le monument est encore reproduit dans l'Album photogra
phique du Musée de Boulaq, pl. 3 7, dans l\hsPEno, Histoire, II, p. 7 6, enfin dans PETRIE, 

A His tor-y, Il, p. 6, fig. 2. Il a été publié récemment à nouveau par MM. Sethe ( Urkunden der 

XVIII. Dynastie, 1, tgo5, n" 3, p. t3) et Legrain (Répertoire généalogique, l, p. 2, n" 3)13l. 

Palette de scribe, en bois de sycomore, au Musée du Louvr·e ( CnAMPOLLION, J'Jt/onum. de l' Ég. et 
de la Nubie, pl. CXCI A, 3 ; PIERRET, Recueil des inscriptions du Louvre, 1, p. 8 8 , et Catal. de 

la salle historique, p. 1 53 , n" 6 tU bis; MAsPERO, Une enquête judiciaire .• p. 7 8, et Histoire, Il, 
p. 75, et note 2; PETRIE, A History, II, p. 6, fig. t)(t•l. 

Fragment de calcaire (linteau de porte) portant ces deux cartouches au-dessus du disque ailé; 

il a été trouvé à Deir-el-Ballas, et publié par MM. Daressy (Rec. de trav., XVI, t8glt, 

p. !ta) et Legrain (Répertoire généalogique, 1, n" 2, p. 2 ). 

OJ Sut· le protocole de Saqnen-ré 1•' et sur la condition de sa famille avant son avènement, voir 
MASPERO' Une enquête judiciaire à Thèbes sous la xx· dynastie (Étude sur le papyrus Abbott)' 1 87 t' 
p. 79-80; Revue ctitique, 1870, II, p. 119-120; llistoite, H, p. 73, et p. 75 et note 3. 

(2) C'est Chabas (Les Pasteurs en Égypte, p. 37-ao) qui a montré que le roi Saqnen-ré du papyrus 
Sallier 1 devait être identifié avec le premier des Saqnen-ré connus , et non, comme on le croyait 
auparavant, avec le troisième et dernier (cf. MAsPEno, Une enquête judiciaire, p. 77, et Histoire, Il, 
p. 73, note 3). Pourtant M. Budge (Book of the kings, l, p. to3) a conservé l'ancienne identifica-

tion; le protocole tel qu'il le donne ~ :: J GJJ ( 0 r = = J n'exis_te nulle part sur 

le papyrus Sallier. 
<3l Ce sabre donne, sur son autre côté, le nom d'un prince Touiou, qui est peut-être un des fils 

du roi (voir plus bas, p. 1 58). Les deux inscriptions sont disposées dans le sens vertical. 
(t•J Cette palette a été longtemps attribuée à tort au roi Saqnen-ré III, en particulier par M. Wie

demann ( Aegypt. Gesch., p. 3o 1 ). Il existe encore de ce roi un damier en bois, orné, d'os ou d'ivoire, 
conservé au Musée du Caire ( CnABAS, Études sur l'antiquité histotique, p. 9 2 ; MAR lETTE, Monuments divers, 

pl. 5t j; l\fAsPERO, Une enquête judiciaire, p. 78, etc.); il ne porte pas les noms du roi, mais comme 
il a été trouvé dans la même tombe que le sabre, on a pensé qu'il appartenait au même souverain. 
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Papyrus Abbott, pl. III, l. 8 (MAs PERO, Une enqu~te judiciaire cl T!u}bes, p. 2 o; 

cf. GooowiN, A. Z., V, 1867, p. 47)· 

Papyl'Us Ab boU, pl. Ill, l. 1 1; même bibliographie (1). 

Stèle du prêtre Mès, XVIII• dynastie, au Musée du Caire; il est aussi attaché au culte funéraire 

des rois Kamôsis et Thoutmôsis 1"' (PETRIE, A season Ù~ Egypt, pl. XXI, n" 1, et p. 2 5, n" 3 7; 

LIEBLEIN, Dictionn. des noms propres, p. 7 5o, n" 19 2 2; LEGRAIN, Répertoire généalogique, n" 1, 

p. 1; LA cAu, Stèles du nouvel empù·e, n" 3 4 o 3 o, p. 6 4-6 5 et pl. XXII). 

X. FILs DU nor(?)(~):+~ ~~~~~:Jt~r= c=>~ (3l. 
Sabre en bois (ou boumerang), trouvé à Drah abou'! Neggah, dans une tombe particulière. 

Voir plus haut la bibliographie. 

2 
SAQNEN-RÉ II-TAOUÂA-ÂA(4l . 

1. x~ f i.Â.~t~Jc0r=~lf!r~Jc;~==J) 

f!r~+~Jc;~=Jf!r~~(SJ. 
Papyrus Abbott, pl. III, l. 1 o- 11 (BIR CH, Revue ·~rchéologique, XVI, 1 8 59, p. 2 7 1 ; 

fl) La tombe du roi, à laquelle il est fait allusion aq_ papyrus Abbott, était située à Drah abou'! 
Neggah, au sud de la tombe de Saqnen-ré II- Taouâa-âa (voir plus bas, § 1 et note 5 ). 

(2l Tout ce qu'ont dit lVI M. Petrie (A History, H, p. 5-7) et Budge (Book of the lcings, 1, p. 1 o 2) 

au sujet de la famille du roi Saqnen- ré 1•' est absolument faux : la statue du prince Ahmôsis, 
publiée par Bouriant (Rec. de tmv., XI, t88g, p. t5g), n'est pas de ce règne, mais de celui de 
Saqnen-ré III- Taouâa-qen. Seul le prince Touiou du sabre de Drah abou'l Neggah peut être consi
déré comme fils de Saqnen-ré 1•"-Taouâa. 

(3) Sur l'original la légende est écrite Yerticalement. 
(4l M. Wiedemann ( Aegypt~ Gesclt., p. 3 o 1) a attribué faussement à ce roi le sarcophage et la 

momie trouvés dans la cachette de Deir-el-Bahari, parce qu'il a lu, sur l'inscription du sarcophage, 
le prénom du roi Aaten ou Tadaten, au lieu de Taâaqen, qui est le cartouche-nom de Saqnen-ré III; 
cf. à ce propos, MASPERO, Les momies royales d~ Deir-el-Bahm·i, dans les Mémoires de la Mission française 
du Caire, 1, p. 726, et p. 727, note 1. 

. (5) Le sens de ce tte addition aux noms du roi n'est pas clair : M. Maspero (Histoire, II, p. 7 6, 
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GoonwiN, A. Z., V, 1 8 6 7, p. lJ 7 ; l\t~sPE!lO, Une enquête judiciaire (l Thebes, 1 8 7 1, p. 2 o 

et 7 9 ). 

Statue de la collection Daninos pacha, publiée par Bouriant (Rec. de trav., XI, 1889, p. 159), 
et M. Sethe (Urkunden der XVIII. Dynastie, 1, 1905, no 2, p. 11-13)(ll. 

III. FEMMEDUROI(?):A. ~~~~(:t~)~l3· 

B. ~~~~ ~(:L~.)31· 
Stèle trouvée à Abydos en 1 9 o 3 dans la chapelle funéraire de la reine, et publiée dans Abydos, 

Ill, 19oft, pl. L (deux photographies) et pl. LII (dessin); cf. GAnDINEll, ibid., p. ft 3-ft 5, et 

WEIGALL, ibid., p. 5ft. Elle est conservée au Musée du Caire, et a élé publiée à nouveau par 

SET HE' Urlcunden der xv li!. Dynastie' 1' 1 9 0 5' n° 7' P· 2 6- 2 9' puis par LA CAU' Catalogue 
général, Steles''du nouvel empire, no 3ftoo2, p. 6-7 et pl. II-Ill, avec bibliographie complète. 
Elle est traduite dans BnEASTED, Ancient Records rif Egypt, II,§ 33-37 (2l. 

note 2) explique Tiouda-âa, Tiou le deux fois grand; M. Petrie (A History, Il, p. 7) comprend : 
Tada-ad, qui est le second roi Tada, en donnant à :::: 1 1 le sens du nombre ordinal, second, au lieu 
de traduire : au nord [du tombeau] de Tada. 

(IJ M. Maspero (Histoire, II, p. 76, note 2) se demande si ce roi ne serait pas le même que 
Saqnen-ré 111-Taâa"-qen. MM. Petrie (A History, Il, p. 5 et 7) el Budge (Book of the kings, 1, p. 102) 
attribuent au contraire la statue Daninos pacha à Saqnen-ré J•r- Taâa. Nous pensons, avec Bouriant 
( Rec. de trav., XI , 1889, p. 1 59), qu'elle appartient bien à Saqnen-ré II-Taâaâa, et que ce roi est 
différent des deux autres Saqnen-ré (1 et III). 

f2i. A. dans le tableau du cintre; B. ligne 8 de l'inscription : la stèle est datée du roi Ahmès J•r, 
fondateur de la XVIU• dynastie; ce roi nous dit que la reine Tétishéri était la mère de sa mè1·e et la 
mère de son père; or la mère d'Ahmès est la reine Aahhotep Jre; donc 1ëtishéri est la mère d' Aahhotep. 
D'autre part, le père et la mère d'Ahmès, ayant eu la même mère, ont dû être .frèl·e et sœur, et 
Aah"!wtep a dû épouser son frère Saqnen-ré III, fils de Saqnen-ré II et de Tétishéri. C'est pour ces 
raisons que j'ai placé ici la reine Tétishéri; le tableau généalogique de la famille peut être ainsi 
reconstitué : 

Tenna- Nofrou. 
1 

1 1 
Saqnenré II - Tétishéri. 

1 

1 
Prince Ahmôsis 

(mort en bas âge). 

1 1 
Saqnenré Ill - Aahhotep. 

1 

1 • 

Princesse Ahmôsis. 

1 1 
Roi Kamôsis - Reine Kamôsis (?). 

1 

1 

Roi Ahmôsis l". 
1 

Autres princes 
et princesses. 

Princesse 
Ahmès-Noufritari. 
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C. +~C=t~l 
Statue en grès, no 22558 du British Museum, rept·oduite en photographie dans BuDGE, 

A His tory, IV, p. 6Lt, et Guide rif tite British Museum, 1 9 o 9, p. 1 1 3; cf. ibid., p. 11 a, où 

elle est dite à tort jernme du roi Ahmès Il). 

Papyrus du Musée du Caire, contenant des débt·is de comptes 

(ERMAN , A. Z., XXVIH, 1900, p. t5o)12l. 

Débris de linges funéraires, provenant de la cachette royale de Deir-el-Bahari, donnant les 

noms des parents de Tétishéri, qui sont les anière-grands-parents du roi Ahmôsis de la 

XVIII• dynastie (DARESSY, Annales du Service des Antiquités, IX, 1908, p. 137-138 ). 

1 ~ L_ 1 ~;y:-;;=· IV. ENI•'ANTS DU ROI : A. T ~· ~ 1 A! Ill l'--

Statue de la collection Daninos pacha. C'est tt ce prince, mort sans doute en bas âge, 

qu'elle est dédiée par son père et ses deux sœurs Ahmôsis et Aahhotep 13l. 

Même statue 14l. 

{1) M. Budge lit Teta-khart; la vraie lecture du nom semble être Téti-shé1·i. 

121 M. Erman croit que Tétishéri, à la maison de laquelle il est fait ici allusion, est un prince du 

début du nouvel empire; mais il est certain qu'il s'agit de la reine. 

13l Il existe, dans le tombeau de Khâbokhnit (~X· dynastie), à Deir-el-Médinet (cf. L., D., III, 2 a, 

et MASPERO, Mission française du Caire, 1, }l. 6q), au no 9 du premier registre, parmi les rois, 

reines, princes et princesses, que le défunt adore comme divinisés, un~::~ (---ffi r J A f ~ ~. 
qui ne peut être identifié ni avec le roi Ahmôsis 1•' de la XVHI• dynastie, ni avec son fils le prince 

Ahmôsis-sapaïr, car ces deux personnages sont représentés ailleurs, sur cette même liste; je serais 

assez disposé à y voir le fils aîné de Saqnen-ré II, frère de Saqnen-ré IH et de la reine Aahhotep 1'•. 

Sa présence dans cette liste n'aurait rien de surprenant , puisque le roi Saqnen-ré III (son frère 

cadet[?]) sfy trouve également. 

14l C'est cette princesse Aahhotep, fille de Saqnen-ré U et de Tétishéri, qui épousa son frère 

Saqnen-ré III , fut la mère des rois Kamôsis et Ahmôsis, el vécut jusque sous le règne de son arrière

petit-fils Thoutmôsis 1•'. M. Budge (Book rif the kings, 1, p. 1 o 2) en fait sans raison la femme de 

Saqnen-ré 1 ... Taou-âa; en admettant même (ce qui semble faux) que la statue Daninos pacha se 
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Même statue : socle. 

3 

SAQNEN-RÉ 111-TAÂAQEN (Il. 

Cet·cueil du roi, trouvé en t88t dans la cachette de Deir-el-Bahari, et conservé au Musée du 

Caire (MAs PERO, Les_ momies royales de Deù·-el-Bahari, dans les Mémoires de la Mission française 
du Caire, 1, 1889, p. 526-629; Guide du Visiteur au Musée du Caire, no 1174 [p. 327 dans 

l'édition française d~ 1 9 o 2 , et p. 4 1 6 dans l'édition anglaise de 1 9 o 3 J ). Publié en entier par 

DARESSY, Catalogue général, Cercueils des caclwttes royales de Deir-el-Bahari et Biban-el-Molouk, 
no 61001, p. 1-2 et pl. 1-11. Cf. aussi LEGRAIN, Répertoiregenéalogique, I, no 5, p. 3(2l. 

Inscription biographique de l'amiral Ahmès, clans son tombeau d'El-Kab, l. 4 ( L. , D., III , 1 2 d; 
CuAMPOLLION, Notices, 1, p. 6 55 et seq.; E. DE RouGÉ, Mémoire sur l'inscription du tombeau 
d'Ahmes, P· 195; SETnE, Urkunderi der XVIII. Dynastie, 1,1905, no 1, P· 2, et v. LoRET, 

L'inscription d'Ahmes fils d'Abana [Bibl. d'étude, t. III], 191 o, p . 1 ). 

r .. ~ III. 0 . . ,__., ,__., 

Sceau en calcaire trouvé à Drah abou'l Neggah en 1 8 58 et conservé au Musée du Caire, no 3 8 1 8 

(Journal d'entrée, no 2224; MARIETTE, Notice du Musée de Boulaq, 1876, P· 53o-53t, et 

rapporte à ce roi et non à Saqnen-ré Il, la princesse A ah-ho tep ne pourrait être queJa fille de Saq

nen-rê I•r, et non sa femme (elle est +::.. ~, non +::.. :). 
(Il l\1. Mas pero ( Histoù·e, II, p. 78, note 2 ) pense que l'épithète 6 1,.....1 "le brave 11, ne faisait 

pas partie indissoluble du nom royal, et suppose que le roi s'appelait simplement Tada; c'est 

pourquoi il lui attribue la statue de la collection Daninos pacha, que nous avons signalée à propos 

du roi précédent, et réduit à deux le nombre des rois Saqnen-ré. 

(2) Comme le fait justement remarquer M. Maspero (Missionjrançaise, I ; p. 626-62 7, et Histoire , 
II, p. 79, note t), la lecture Adten et Tadaten de l\1. Wiedemann (Aegypt. Gesch., p. 3ot) repose 

sur une mauvaise écriture du graveur, qui a fait un~ presque semblable à un-. Il n'y a pas de roi 

Taâaten, el ce qrie l\1. Wiedemann a dit de lui doit être· attribué au roi Saqnen-ré III-Taâaqen. 

l\1. Wiedemann (ibid.) a, du reste, encore confondu Taâaqen avec Saqnen-ré I•r- Taâa, en lui 

a ttribuant la palette de scribe du Musée du Louvre (voir plus haut , p. 157 ); de même Birch 

( Rev. archéol., XVI, 186 9, p. qt), en lui attribuant la sixième tombe du papyrus Abbolt, qui est 

celle de Saqnen-ré fe•·, et la mention du papyrus Sallier I (lutte eontre les Hyksôs). 

Mémoire.•, t. XVIII. 2 1 



162 H. GAUTHIER. 

Monuments divers, pl. 52 c, et texte, p. 17; PRTRIE, llistorical sc~rabs, p. 2 6, no 7 59). 
Cf. MASPERO, Une enquête judiciaire, p. 7 9, et LEGRAIN, Répertoire généalogique, 1, no 6, p. l! (Il. 

Liste royale de Karnak (salle des Ancêtres) 
(LEPSIUS, Auswahl, Taf. I, et SETHE, Urlwnden der XVJJI. Dynastie, Il, p. 6o9, §IV, n" 2 ). 

v. (__::_~s). 
Cartouche no 2 de la table d'oŒ·andes Clot-Bey, au Musée de Marseille' n° ü (BnuGSCH' Monats

bericl!te der Berliner Akademie, t858, p. 69; E. DE SAULCY, Études sur la série des rois inscrits 
llla salle des ancêtres de Tltoulmes Ill [dans les Mémoires de l'Académie impériale de Metz, 1863, 
p. ü5 et seq.,, et deux planches J; WIEDEMANN, Aegypt. GeselL, 1 88!!, p. 7 9; MAs PERO, Catalogue 
du Musée égyptien de Marseille, 1 889, p. 3-5; CA PART, Recueil de monuments é(fljptiens, 2• série, 
t 9 o 5, pl. LXXXVI) l2l. 

Tombeau no 9 de Deir-el-Médinet (aujourd'hui au Musée de Berlin), n° 3 du premier registre 
(BuRTON, Excerpta l!ieroglypltica, pl. XXXV; WILKINSON, Hieroglypltical ex tracts, pl. V; PRISSE 
n'AvENNES, Mon. égypt., pl. III; L., D., III, 2 a; CHAMPOLLION, Notices, I, p. 86ft et seq.; 
MASPERO, Mission française du Caire, 1, p. 6q [XX• dynastie]). 

,__..,. VII. 0 .. 
_,__ 

Tombeau no 10 de Deir-el-Médinet, n° 5 du second registre (PRISSE n'AvENNES, Monuments 
égyptiens , p. 1; L., D., Ill, 2 d; MASPERO, Mission française du Caire , 1, p. 6q [XX• dynastie 
également J) l3l. 

VIII. (0 --;- \.-J ) • 

Tombeau no üo de Scheikh Abd-el-Gournah (XX· dynastie) (L., D., Texte, III, p. 255). 

(I l Je ne sais pourquoi M. Legrain a cm devoir réunir sous un même numéro ce sceau et un 
autre portant le nom ~ ~ = ~. Cette fusion a induit M. Lieblein ( Rechel·ches sur l'histoire et la 
civilisation de l'ancienne bgypte, 1910, p. 125 et132) à créer un roi Skenenré IV-Amensi à qui il 
attribue de douze à quinze ans de règne, et qui n'a jamais existé. 

l2l Cette table d'offrandes, trouvée à Gournet- Mourraï (nécropole thébaine), est de la XIX• ou 
xx• dynastie' et contient les noms de deux !'eines et seize rois (dont le plus ancien est ( 01- ) 
de la Xl• dynastie , et le ,p}us récent Ménephtah de la XIX• dynastie). 

(Sl Voir la bibliograph'ie complète de ce tombeau dans MASPERO, .Mission française du Caire, I, 
p. 617, note 1. Le roi Saqnen-ré III est le plus ancien des rois-dieux représentés dans ces deux 
tombeaux de Deir-el-Médinet et adorés par leurs propriétaires; le plus récent est Ramsès IV. 
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IX. FEMME nu ROI : La reine Aahhotep Jre (Il. 

Boîte à momie de la reine, tt·ouvée par Mar·ietle à Drah abou'l Neggah, en 1 86 2, et conservée 

au Musée du Caire sous le no 285ot (J. nE RouGÉ, lnscript. hiérogl., pl. L, et papiers de 

Mariette, dans le Rec. de trav., XII, 1 8 9 o, p. 2 1 4-2 1 5 ). Cf. aussi l\hsPERO, Histoire, Il, p. 3 

et 9 5, note 6 ; voN BrssiNG, Ein tlwbanischer Grabfinul, pl. XI, et LEGRAIN, Répertoire généalo

gique, 1, p. 4, no 7 (2l. 

~""-B. ...L. . -- . 
Scarabée de la collection Fraser (A Catalogue , p. 2 5, no 1 8 3) (3l. 

Scarabée ,du Musée du Louvre, E. 3297 (PrEnRET, Rec. d'inscr. du Louvré, Il, p. 86). 

Scarabée(?) du Musée du Louvre, E. 3296 

(PIEilRET, Rec. d'inscr. du Louvre, Il, p. 86, et PETRIE, Historical scarabs, p. 29, no 856). 

Bague en or, au Musée du Louvre 

(PETRIE, ibid., p. 2 6, n" 7 6 o, et A His tory, Il, p. 9, fig. 4 ). 

Stèle d'Ahmôsis I•', trouvée~~ Karnak, en 1902, sur la face sud du VIII• pylône, aujourd'hui au 

Musée du Caire, l. 2lJ.-26 (LEGilAIN, Ann. du Serv. des Antiq., IV, 1903, p. 27 et seq.; 

SETHE, Urkunden der XVIII. Dynastie, I, 1905, n° 5, P· 21j LAcAU, Catal.général, Stdles du 

Ol Voir, au sujet de cette reine, MAsPrmo, Histoire, II, p. 78, et nole 4; PETRIE, A History, II, 

p. 9; MAsPERO, Mission française du Caire, 1, p. 6 2 5-6 2 8 , etc. M. Petrie en fait à la fois, et à tort, 

la femme de Saqnen-ré 1"' (p. 5-6) et celle de Saqnen-ré III (p. 7 ). 
(2l Voir la bibliographie complète dans WrEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 3o2, et Suppl., p. 34. 

(3l M. Fraser, comme beaucoup d'autres savants (entre autres WrEnEMANN, Aegypt. Gesch. , p. 3o 2, 

et Suppl., p. 34), considère à tort Aahbotep comme la femme du roi Kamôsis; elle était plus vrai

semblablement sa mère. 

2 1 • 
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nouvel empire, n" 3 a o o 1, p. 1-a, et pl. 1 ). La stèle contient un éloge assez développé de la 
reine Aahhotep; cf. la ti·aduction ~ans BREASTED, Ancient Records, II, § 2 g-3 !L 

G.l~E+ ~~( ~:*iJ::, variantes=+~~+~~~·~, 

eti=~~ŒJ· 
Stèle de .!'>.} ~, trouvée à Edfou en 1886, et datée du règne de Thoutmôsis I•r; aujour

d'hui au Musée du Cair·e (BouRIANT, Rec. de trav., IX, 1887, p. g3; LIEBLEIN, Proceedings, 
X, 1888, p. 3o2, et Dict. des noms propres, n" 1921; MASPERO, Momies royales, p. 626; 
NEWBERRY, Proceedings, XXIV, 1902, p. 286; SETHE, Urkunden der XVIII. Dynastie, I, 
tgo5, n" 8, p. 29-31; LAcA.u, Steles du nouvel empire, n" 3ltoo9, p. 16-q et pl. VI). 
Traduite par BREASTED, Ancient Records, II, § 1 o 9-1 1ft. Cf. encore LIEBLEIN, Rech. sur l'hist. 

l · ·z· 3 3 ol et a cwt tsat., etc. , p. 1 o- 1 1 . 

PRISSE, Monuments égyptiens, pl. III (d'après BunGE, Boole of tite kings, I, p. 1 o 3) (il n'est pas 
certain que cette mention du tombeau n• 9 de Deir-el-Médinet concerne Aahhotep Jr• plutôt 
cru'Aahhotep II). 

X. ENFANTS nu ROI (2l A. Le roi Kamôsis. 
B. Le roi Ahmôsis. 

Stele d'Edfou: voir la bibliographie plus haut, § G. 

Ol Cette stèle nous apprend que la reine Aahhotep a vécu jusque sous le règne de son arrière
petit- fils Thoutmôsis I•", et qu'elle est morte presque centenaire. Une autre stèle, datée de l'an 1 o 
d'Aménophis l•", son petit-fils, et trouvée à Dr ah abou'l Neggah en 1886, mentionne encore son nom: 

BouRIANT, Rec. de trav., XI, 1887, p. 94; elle est au nom du ~/1[~ +~J ( ~ :'i J f j, Karès; 

cf. PIEHL, A. Z., XXVI, 1888, p. 117-118; DARESSY, Rec. de trav., X, t888, p. 144 et seq.; 
LrEBLEIN, Proceedings, X, 1888, p. 3o2, et Dictionn. des noms propres, p. 75o, n• 1923; SETHE, 
Urkunden der XVlll. Dynastie, J, n" 14, p. 45; SJOnERG, Sphinx, IX, p. 217-219; enfin LA CAU, Stèles 
du nouvel empire, n• 34oo3, p. 7-9 et pl. IV. Elle est traduite dans BREASTED, Ancient Rec01·ds, 
II, S 49-53. 

l2l La reine Aahhotep a eu certainement une descendance nombreuse, à en juger par le grand 
nombre de noms de princes et princesses connus sous le règne d'Ahmôsis I•r; mais la liste de huit 
garçons et t1·oisjlles qu'en a dressée M. Petrie (A History, II, p. 13) n'est pas exacte; beaucoup de 
noms y figurent qui ne sont pas de celte époque, en particulier les princes Ouadjmôsis et Ramôsis. 
Nous n'en citerons donc que deux, les rois Kamôsis et Ahmôsis, ce dernier étant absolument certain. 
Tout le reste n'est qu'hypothèse. 
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4 

OU ADJ- KHOPIR- RÉ- KAMÔSIS Ol. 

Fer de lance trouvé à Dr ah abou'l Neggah dans la tombe de la reine Aahhotep, mère du roi, 

et aujourd'hui dàns la collection Evans ( BuoGE, Arclueologia, LIII, p. 84 , pl. 1; PETRIE, 

A His tory, Il, p. tU, fig. 9 ;·et p. 1 5; BuoGE, A His tory, IH, p. q 8, note, et Boo/~: of the /rings, 

1' P· 1 ou' où il donne faussement~ ClL ffi r l SET HE' Urkunden der XVIII. Dynastie' 1' 
no 4, p. t3) i2l. 

Éventail en ébène recouvert d'or, ti·ouvé également dans la tombe de la reine Aahhotep, et 

aujourd'hui au Musée du Caire (Journal d'entrée, no u672; MARIETTE, Notice des pn~ncipaux 

monuments, éditions diverses; _xoN BISSING, Ein tlwbanischer Grabfund aus dem Anfang des neuen 

Reiclts [Berlin, 1900, in-fo], pl. IV, no• 8, 8 a et 8 b; LEGRAIN, Répertoire généalogique, 1, 
P· 5, no 8)t3l. 

Tranchant de hache, en bronze, de même provenance 

(voN 8ISSING, op. cil., pl. ~Il, no 2 , et texte correspondant; cf. aussi ibid. , pl. IX, 2 g et h). 

(L) M. Maspero (Mission du Caù·e, 1, p. 629) a combattu l'idée émise par Mariette (Notice des 

princip_aux monuments exposés au Musée de Boulaq, 1 8 6 4, p. 2 2 o, et 18 7 6, p. 2 2 4-2 2 5), et généra
lement admise après lui, que ce roi Kamôsis était le mari de la reine Aahhotep. Il a montré qu'il 
étai t bien plutôt le fils aîné de cette reine, frère d'Ahmôsis, et qu'il hérita du trône à la mort de son 
frère Saqnen-ré III. Son règne fut court et peu brillant, autant que nous en pouvons juger, et il ne 
tarda pas à céder le pouvoir à son frère cadet Ahmôsis. Voir, sur le règne de Kamôsis et ses monu
ments, le récent ouvrage de LIEBLEIN, Rech. su1· l'hist. et la civilisat. de l' anc. Ég. , 191 o, p. 1 2 5 

(dix années de règne), et p. 13t-132. 
(2) La légende est, naturellement, écrite verticalement. D'autres objets de ce roi existent encore 

au British Museum (BuoGE, Archœologia, Lili, p. 86-87) et au Musée du Caire; voir en particu
lier les deux barques votives, l'une en or, l'autre en argent, trouvées à Drah abou'l Neggah (VIREY, 
Notice des principaux monuments du Musée de Gizeh, no 955, p. 213-214; MASPERO, Histoire, Il, p. 79, 

note 3, et p. 8 1 [dessin], et L'archéologie égyptienne, p. 313, fig. 2 97; PETRIE, A His tory, II, p. 1 2, 
fig. 7; voN BisSING, Ein thebanischer Gmbfund , pl. X). La bibliographie des bijoux d'Aahholep est 
donnée dans MAsPERO, Histoire, II, p. 95, note 6, et p. 96. 

t3l Le nom d'Horus se trouve , sur chacune des faces, derrière le roi; les lectures p 8_ du Joumal 

d'entrée, p 3._ de MM. de Bissing et Legrain, et r ~ de M. Legrain, ne sont pas exactes. 
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IV. ~et ~~:Jmr-~ Il \.. L, suivi des deux cartouches. 
n!l'ft!llrl-

Bijoux du roi signalés au Journal d'entrée du Musée du Caire sous le no 4673, 

avec l'indication: Gournah, t859. 
' 

Sarcophage du roi au Musée du Caire (Journal d'entrée, no ft 9ltlt), 
provenant de Drah abou'l Neggah ( LEGRAIN' Répertoire généalogz'que' 1' P· 5' no 8) (l). 

Stèle du prêtre Mès, au Musée du Caire (PETRIE, A season in Egypt, pl. XXI, no 1 ; LŒBLEIN, 
Dictionn. des noms prop1·es, p. 7 5o, no 1 9 2 2; MAs PERO, Histoire, II, p. 7 9, note 3, etc.; 
cf. plus haut la bibliographie complète) (2). 

Barque votive d'Aahhotep au Musée du Caire 
(LEGRAIN, Répertoire généalogique, I, P· 5, no 8, et BuoGE, Book ?[the !rings, 1, P· 1oft). 

Scarabées nos 42876 et 42929 du British Museum (d'après BuoGE, Boolr of the !rings, l, P· 1 olt). 

Tête de hache en b1·onze au British Museum, no 52ft 1 a ( BuoGE, op. cit., I, p. 1oft); cf. aussi 
BuoGE, A Guide rif the Egyptian collections in the British Museum, p. 2.2 7. Il ne semble pas que 
ce monument soit à identifier avec celui que nous signalons plus haut, au paragraphe Ill; 
il n'est pas même certain qu'il appartienne réellement à Kamôsis. 

(t) Il existe un scarabée et ·une plaquette au nom de Kamôsis dans la collection Petrie (A Histol'y, 
II, 4111 edit., 19 ou, p. x vu); suivant M. Wiedemann ( Aegypt. Gesclt., p. 3 o 2), il y a aussi de lui 
un scarabée dans la collection Loftie, et un autre au Musée de Leyde, B. t36o (Monuments de Leyde , 
1, pl. 2 8 ; suivant M. Petrie (A Histm·y, II, p. 13 el 1 5), il y en a un également dans la collection 
de Miss Brocklehurst. 

(2) Ce Mès adore non seulement le roi Kamôsis, mais aussi Saqnen-ré Jer_ Taâa et Thoutmôsis Jer. 
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x. GiJ· 
Table d'offrandes Clot-Bey au Musée de Mat·seille, no 3 (E. DE SAuLcY, op. cit., p. 48, 96-97). 

Voir plus l~aut, p. 1 6 2, pour la bibliographie. 

Inscription entre Toshkeh et Ermenneh (Nubie), où le roi est cité avec son frère cadet, Ahmôsis 
(WEIGALL, Archœol. Report rif tite Eg. Kcpl. Fundjor 1906-1907, p. 16, et A report on the 
antiquities rif Lower Nubia, p. 127, et pl. LXV, no 4) (Jl. 

Papyrus Abbott, pl. III, l. 1 2 ( BmcH, Rev. arcltéol., XVI, 1 8 59, p. 2 7 2 ; 

M ASPERO, lJ ne enquête judiciaire à Thebes, p. 2 o- 2 1 , et 8 o-8 1) (2). 

Tombeau n° 9 de Deir-el-Médinet, aujourd'hui à Berlin, no 4 du second registre (CHAMPOLLION, 
Notices, I, p. 864 et seq.; LEPsrus, Denkmiiler, III, 2 a; PmssE n'AvENNES, Monuments égyp
tiens, pl. III; MAs PERO, Mission française du Caire, 1, p. 6 1 7) (3). 

Même tombeau, et même bibliographie; cf. en outre, BrRcH, Rev. archéol., XVI, 1859 ·, p. 272. 

XV. FILLE nu ROI(?) : La princesse Notifritari (. ~ ~ 7), qui épousera plus 

tard son oncle, le roi Ahmôsis(?), et joindra son nom à celui de son mari (SJ . 

(I l M. Weigall fait observer avec raison que la mention de ce roi en Nubie montre qu'il était plus 
puissant qu'on ne le croyait jusqu'alors. Il pense qu'il a régné conjointement avec son frère Ahmôsis. 

12l La tombe du roi Kamôsis, à laquelle il est fait ici allusion, était à Drah abou'l Neggah. 
13l Ce tombeau date de la XX • dynastie. M. Maspero lit le prénom, probablement par erreur 

typographique' ( 0 T u ) . Je pense que le + ~ ( u m J signalé par É. Brugsch et Bouriant 

(Livre des l'ois , no 2 g8) avec l'indication : Deir-el-Medinet, est une mauvaise lecture pour [ TJ ffi [r j, 
prince de la XVIII• dynastie, dont le nom est, en effet, au tombeau no 9 de Deir-el-Médinet. 

(4) Hien ne prouve que la reine Kamôsis ait été l'épouse du roi du même nom; mais, comme elle 
est inconnue, en dehors de la mention du tombeau de Deir-el-Médinet, et qu'on ne sait trop où la 
classer, je la range provisoirement ici. 

l5l Les exemples du nom de la princesse Noufritari seul, sans être précédé de Ahmès, ne sont 
pas rares, et je crois que la princesse ne s'est appelée Ahmès-Nm~fi'itari qu'après avoir épousé le roi 
Ahmôsis. La filiation du roi Kamôsis et de Noufritari est une hypothèse de M. Maspero (Mission 
du Caire, I, p. 6 2 9), qui n'est pas invraisemblable; elle a pour point de départ l'existence d'une 
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5 

SKHENT-NIB- RÉ. 

Tombeau n• 9 de Deit·-el-Médinet, n• 3 du deuxième registre (BunToN, Excerpta ltieroglyp!tica , 

pl. XXXV; PRISSE n'AvENNES, Monuments lgyptiens, pl. III; CHAMPOLLION, Notices, 1, p. 86ft 

et seq.; L., D. , III, 2 a; MASPERO, Missionjrançaise du Caire, 1, p. 6q, etc.) (IJ. 

PmssE o'AvENNF:s, Monuments égyptiens, pl. III (d'après BuoGE, Book of the kings , I, .. p. to u). 

[Il s'agit probablement ici du m~me monument qu'au paragraphe 1, mal lu par M. Budge. ] 

6 
SNAKHT-NI-RÉ (2J. 

Liste royale des Anc~tres de Thoutmôsis Ill, à Karnak ( PmssE, Monuments égyptiens, pl. I; 

LEPSIUS, Auswahl, Taf. l; SETHE, Urkunden der XVIII. Dynastie, II, 1906, p. 6o9, §IV, n• 3). 

princesse Satkamôsis (voir plus bas) , qui n'est pas fille de Kamôsis, mais qui, d'après la forme de 

son nom, doit être sa petite-fille; or comme cette Satkamôsis est fille de Noufritari , cette dernière 

est fille du roi Kamôsis et d'une reine inconnue. 1\1 • .Maspero est pourtant revenu lui-même sur cette 

hypothèse dans son Histoire, II, p. 78, où il déclare que d'après une statuette en bois du Musée de 

Turin (reproduite ibid.), Noufritari est fille de la 1·eine Aahhotep et sœur (non nièce) d' Ahmes. Tout 

cet arrangement généalogique de la fin de la XVII• dyna8tie est, en somme, encore très obscur. 

Cf. PETRIE, History, II, p. 335-338. 

(IJ Voir la bibliographie complète de ce tombeau dans MAsP~Ro , Histoire, II, p. 76, note 4. 

M. Petrie (A His tory, II, p. 1 6), constatant que ce roi est représe~té entre Kamôsis et Ahmôsis au 

tombeau de Deir-el-Médinet, pense qu'il a régn.é entre ces deux rois, et qu'il fut peut-être leur 

frère; si cette hypothèse est exacte, Ahmôsis n'aurait été que le troisième fils de Saqnen-ré III et de la 

reine Aahhotep. 1\1. Mas pero (Mission du Caire, 1, p. 63 9) y voit au contraire un roi d'une branche 

collatérale de la famille royale thébaine, ayant régné sur quelque principauté vassale. Quant à 

M. Daressy ( Rec. de trav., Xlll, 1891, p. 146), ille supprime radicalement et le confond avec le roi 

suivant, n• 6. De même M. BunGE, Bookojthekings, I, p. 1o4, qui fait de ce roi unique, sans aucune 

raison plausible, un fils de la reine Aahholep, attribue à tort le cartouche ( ~ rlTh- ) à la table 

Clot-Bey du Musée de Marseille, et in ven te un cartouche ( ~ rlTh -.) qui n'existe nulle part. 

(2l Le nom même de ce roi n'est pas fixé de façon certaine, et il n'est pas du tout démontré que 

les deux cartouches connus, l'un avec ~, l'autre sans ~, désignent un seul et même roi. Voir la 

bibliographie des monuments de ce roi dans MASPERO, Histoire, II, p. 76, note 4. Cf. aussi En. MEYER , 

Nachtriige zu1· aegypt. Chronol., p. 37. 
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Table d'offrandes Clot-Bey au Musée de Marseille, n• 4; voir plus haut, p. 1 6 2, la bibliographie 

et y ajouter BnuGscu, Bericltte der Berliner Akademie, 1858, p. 69 et seq. (Il. 

7 
...... KHOPIR-KAMÔSIS (II[?]). 

Plus haute date connue par les monuments : an 3. 

. et ...........J .JI &.a x - ~~ ste ~ { a ~ A • 1 aD ~ • 1 ~ ~ Mllill-""'- l.. t J ( · r liJ ~ 
Ill _...._ lJ ~.._.......... i ~1 1 1~ ) ---~ 

Tablette à écrire datée de l'an 3 du roi, tl'Ouvée en 1 9 o 8 à Drah abou'l N eggah par le comte 

de Carnarvon, et conservée au Musée du Caire (MAs PERO, Rec. de trav., XXXI, 1 9 o 9, 

p. t4 6 ). [Le protocole de ce Kamôsis est tout à fait différent de celui de l'autre Kamôsis 

connu depuis longtemps (2l.] 

8 
PRINCE BINOUPOU. 

1. (J7<~ l 
Statuette en bt·onze d'Hat·pocrate, debout, provenant de Gournah (Thèbes), aujourd'hui au 

Musée du Caire, n• 38t89 (MARIETTE, Notice des monuments, 186ft, n• ltoo; 1876, n• 562; 

OJ Nous avons vu, à propos du roi précédent, que M. Daressy ( Rec. de trav. , XIII, 1891, p. tlt6) 

l'identifiait avec le ( __::__ rfTh-) du tombeau n• 9 de Deir-el-Médinet, et expliquait la forme don

née par le graveur de la xx• dynastie' dans ce tombeau' à l'aide d'une mauvaise interprétation de 

l'hiératique; en conséquence il supprime purement et simplement ( __::__ rfTh- ) , et propose de 

voir en Snakht-ni-ré un ancêtre médiat ou immédiat de Saqnenré. Je ne sais si l'identification de ces deux 
rois est chose certaine, mais, en tout cas, la position de Snakht-ni-ré sur la table Clot-Bey, entre 
Kamôsis et Ahmôsis, montre que ce roi a dû terminer la XVII• dynastie, et précéder immédiatement 
Ahmôsis. L'identité des deux rois n•• 5 et 6 vient d'être admise par M. Budge (A History, III , 

p. t8o-t8t, et Book of the kings, 1, p. tolt). Voir sur ces derniers rois, MAsPERO, Histoù·e , Il, 

p. 76-77 (p. 76, note lt, en particulier), et Mission française du Caire, 1, p. 639. 
(2) M. Maspero (loc. cit.) ne paraît pas avoir remarqué cette divergence des protoc9les, et attribue 

l'original de la tablette Carnarvon (dont nous n'avons ici qu'une copie ramesside) à l'anci1m roi 

Kamôsis (cf. plus hau t, n• lt ). 

Mémoù·es, t. XVIII. 2 2 
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Descript,:on du parc égyptien, p. 8 1; Monuments divers, pl. lJ 8 b, et p. lU; MASPERO, Catalogue, 

no 2g53; PETRIE, Historical scarabs, p. 26, n° 761; enfin DARESSY, Statues de divinités, 

p. 55-56 [dans le Catalogue général du Musée du Caire, 1906] ). 

Tombeau n° 9 de Deir-el-Médinet, no 5 du second registre; voir la bibliographie, p. 1 6 2, 

et y ajouter BunGE, Boole of the lcings, I , p . 1 o5 (I l . 

9 

PRINCE AMENHOTEP. 

1. 1 • 1_ 1 AMIMMII...L 
=t=-~,--. 

Stèle de grès, trouvée à Drah abou'l Neggah, en 1 9 o o, ·aujourd'hui dans la collection de Lord 

Amherst de Hackney (pl. I, fig. 1) (NEWBEilRY, Proceedings, XXV, tgo3' P· 358 ' no 5 o). 

Il. SA SOEUR(?): 1= ~ ~·~ J )· 
Même stèle; la princesse est devant le pt·ince Amenhotep. 

Ill. SoN ONCLE MATERNEL : l ~-~ [ "'--J f ~:: (sic). 

Même stèle. L'"-- entre crochets a été omis sur l'original (2l. 

10 

PRINCE (OU ROI[?]) BEBA-ÂNKH (?). 

Poignard de bronze, de la collection Green weil 

(BunGE, Archœologia, LIU, p. g3, cité par PETRIE, A History, Il, p. 16 ) (3l. 

ti) C'est M. Daressy ( Rec. de trav., XIII, 1891, p. t45) qui a montré que • étai t une erreur pour •, 

et qu'il fallait lire ici Binpou, comme sur la statue du Caire. Quant à la situation exacte de ce prince, 

elle n'est pas connue; la présence de son nom à côté de celui du roi Ahmôsis sur la statue du Caire, 

et parmi les membres de la famille d'Ahmôsis au tombeau de Deir-el-Médinet, fait penser qu'il a 

appartenu à cette famille, et qu'il a é té , soit un frère, soit un fils du roi Ahmôsis. 

(2l M. New berry attribue ce monument à la XVII• dynastie en raison de son style, qui, dit-il, 

n'est pas encore celui de la XVIII• dynastie, mais n'est plus celui de la XIII•. 

lol Ce roi est inconnu par ailleurs, et M. Petrie suppose, sans aucune raison décisive , qu'il peut 

appartenir à cette époque du début du nouvel empire. 
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11 

ROI X ... (?). 

Scarabée de Memphis 

(MARIETTE, Afonumentsdivers, pl. 33, et PETRIE, Historical scarabs, p. 26, n" 757)0l. 

12 

PRINCE TETAKI (?). 

Goumah (El Baouaba), sans autre indication plus précise. [La position de ce prince dans 

la XVII• dynastie est, naturellement, tout ce qu'il y a de plus problématique.] 

(Il La présence de deux 0 dans ce groupe peut faire douter que nous ayons affaire là à un roi; 

en tout cas, ni son nom ni son 'époque ne peuvent être fixés, et je n'ai aucune raison spéciale de le 
placer ici en fin de chapitre. Je rappelle toutefois que la table Clot-Bey intercale entre les rois Kamôsis 

et Ahmôsis un ( 0.-), qui est peut-être le même personnage que celui du scarabée. 

Les noms de rois et de princes que M. Wiedemann (Aegypt. Gesch., p. 3o2-3o3) (à partir d'Ah
mès-Sapaïr) a placés à la fin de la XVII• dynastie, ou bien sont le résultat de confusions avec d'au

tres rois bien connus (Thoutmôsis 1•' et Ramsès IV, par exemple), ou bien sont à placer au début de 

la XVlll• dynastie, sous les règnes d'Ahmôsis et de Thoutmôsis l". II en est de même des neuf noms 
(deux reines et sept princes) rangés sous la XVII• dynastie par M. Budge (Book of the kings, I, 
p. 1oS-1o6 ). 

Les deux rois Hotpouri et Manhotpouri que M. Maspero (Histoire, II, p. 77, note 1) attribue aux 

temps moyens de la XVII• dynastie, ont été rangés par nous dans le chapitre des rois non classés du 

moyen empire, aux n°' 5 et 10 (voir plus haut, p. 88 et 91} 
Enfin, nous ne pensons pas que les grossiers scarabées de M. Petrie ( Historical scarabs, p. 2 6, 

passim), portant les signes 0 n!l!lln ....._, et attribués à un roi NoubhotpoU!·i , contemporain aussi de la 
XVII• dynastie, par M. Maspero (op. cit., p. 77, note 1), désignent un roi. 

22. 





CHAPITRE Il. 
DIX-HUITIÈME DYNASTIE. 

La succession des rois de cette dynastie thébaine est, dans son ensemble, 
assez bien établie. On ne discute plus que sur la période troublée des trois 
Thoutmôsis et de la reine Hatshepsouit, et sur les derniers rois de la dynastie 
entre la révolution religieuse d'Amenhotep IV et la restauration définitive du culte 
amonien par Harmhabi. 

On est moins d'accord sur la durée de la dynastie et sur les dates extrêmes 
entre lesquelles ses rois ont OGcupé le trône. Voici, à cet égard, quelques 
chiffres curieux à observer : 

DURÉE TOTALE 

DR LA DYNASTIE, 

\ Africain 2 6 3 ans 
Manéthon/ Syncelle 3lt8 -

DATES EXTRÊ!!ES 

J.HMT 1.-C. 

Mariette 2ft 1 - 17 o3-t46 2 

Maspero 25o - t6oo-t35o 

(avec une erreur possible de cinquante ans en plus ou en moins) 

FI. Petrie ) 2 6 5 ans 1 58 7-1 3 2 2 (His tory of Eff!jpt) 
1259- t587-t328 (Historical Studies) 

G. Fraser 23ft - t562-t328 

Ed. Meyer(en 19oft) 260 (ou 255) ans t58o (ou t575)-t32o 

Lieblein (en 1910) 259 ans tlt90-123t. 

Sur le nombre des souverains de la XVIIIe dynastie, les avis sont également 
partagés. Manéthon en donne treize (Il; Le psi us (2J répartit entre deux dynasties, 
la XVIIe et la XVIIIe, les quatorze rois qui commencent avec Ahmôsis et finissent 
avec Harmhabi (:JJ; M. Wiedemann (Il) place vingt-quatre rois dans cette dynastie, 
dont neuf (entre Ai et Harmhabi), qu'il appelle rois hérétiques, n'appartiennent 
probablement pas à cette époque, et dont le dernier, Ramsès Jer, fait en réalité 
partie de la XIXe dynastie; M. Maspero range douze noms dans cette dynastie , 
dont il exclut le pharaon Harmhabi (5J; M. Petrie (ôJ donne quatorze noms pour la 

{IJ D'après MASPERO, Histoite, t. II, p. 336, note 6. En réalité, Manéthon range dix-sept rois dans 

cette dynastie, car il y place Armais (Harmhabi) et trois noms de la XJXe (UNGER, Chtonologie des 

Manetho, p. 1 7 4 ). 
l2l Kiinigsbuch, p. 62-71, et Tafeln XXIII-XXX. 
l3l Le chiffre 14 est aussi admis parÉ. Brugsch et Bouriant (Livte deHois , p. 34, no• 290 et seq. ). 

(oJ Aegyptische Geschichte, p. 3o4-415. 

(51 Histoire anc. des peuples de l'Or. class. , II, p. 336, note 6. 

(6) A History of Egypt, II, p. 29. 

Mémoires, t. XVIII. 
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XVIIIe dynastie, et ce nombre me paraît être le plus proche de la réalité. Il faut 

pourtant se garder d'être trop affirmatif à cet égard, car la question des rois dits 

hérétiques, successeurs d'Amenhotep IV, est encore loin d'être élucidée. En 191 o, 

enfin, M. Lieblein (lJ admet encore seize rois pour la dynastie. 

Outre les différents manuels et traités d'histoire d'Egypte (Wied~'mann, Mas pero, 

Ed. Meyer, Petrie, Budge, Breasted, Garstang, Newberry et von Bissing), plusieurs 

travaux spéciaux nous renseignent sur la XVIIIe dynastie. Voici les principaux : 

1. UN GER, Chronologie des Mane tho, 1 8 6 7, p. 1 56 à 2oft (discuté par DANIEL HY. HAIGH, 

A. Z., XIII, 1875 , p. 31-32). 

2. BmcH, Annals if Thutmes Ill, dans A rclueologia, t. XXXV. 

3. WIEDEMANN, Geschichte der XVIII. Dynastie bis zum Tode Th'!tmes Ill, dans la Zeitschrift der 

deutsclzen morgenliindischen Gesellschaft, XXXI , p. 6 1 3-6ft 6 , et XXXII, p. 1 1 3-1 5 2. 

4. STERN, Zeitscltrift Jür aegyptisclw Spraclze und Altertwnskunde, XXIII, 1 8 8 5 , p. 9 5 (sur la 

valeur historique de Manéthon principalement). 

5. SETHE, Die Thronwirren unter den Nachjolgern Komgs Thutmosis' !. , ihr Verlauj und ihre 

Bedeutung, dans les Untersuchungen zur Gescltic!tte und Altertumslcunde Aegyptens, 1. He ft, 1 8 9 6. 

6. NAviLLE, La succession des Tlwutmes d'apres un mémoire récent, dans A. Z., XXXV, 1897, 

p. 3o-67· 
7. BREASTED, A new chapler in the lije if Thutmose Ill, dans les Untersucltungen , etc ... , 

II. Band, Heft 2, 1900. 

8. En. MEYER, Aegyptische Chronologie, 1 9 o4 , p. 6 8 et 8 8:-9 1 (chronologie, et valeur histo

rique des listes m~néthoniennes ). 
9. 1\hsPERO, Sur la XVI/l' et la XIX• dynasties de Manéthon, dans le Recueil de travaux, XXVII, 

19oS, p. 13-29. 
· 1 o. BREASTED, Ancient records if Egypt, le tome II tout entier ( 1 9 o 6) est consacré à la 

XVIIIe dynastie. 

11. J. LIEBLEIN, Reclwrcltes sur l'histoire et la civilisation de l'ancienne Égypte, 1910-1911, 

p. 193-316. 
12. A. MoRET, La reine Hatslwpsitou et son temple de Deir-el-Ba.hari, dans Rois et Dieux 

d'Égypte, 1911, p. 1-43. 

13. Enfin et surtout, tous les textes historiques relatifs à cette dynastie ont été recueillis par 

M. K. Set~e, sous le titre général Urkunden der XVIII. Dynastie, dans la collection des Urkunden 

des aegyptischen Altertums publiée sous la direction de M. Steindorff; l'ouvrage a commencé à 

paraitre en 1 9 o 5 , et il comprend déjà quatre volumes entiers embrassant toute la période 

comprise entre les débuts de la dynastie et le règne d'Amenhotep II inclusivement. 

Avant de passer à l'examen de chacun des rois isolément, je voudrais avertir le 

lecteur que je vais modifier légèrement mon plan. Jusqu'à présent , je me suis 

(l) Recherches. sur l'histoire et la civilisation de l'ancienne Égypte , Introduction. 
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attaché à citer tous les monuments connus portant une date, un cartouche, un 

protocole ou fragment de protocole royal. La chose était possible pour des rois 
dont les monuments n'étaient pas trop nombreux, et encore a-t-on déjà pu 
constater, dans le premier volume' que les pharaons de la xne dynastie avaient 
exigé des développements considérables. Il serait fastidieux et sans aucun intérêt, 

je crois, de suivre la même méthode pour les rois de l'époque thébaine ( dyna
stie XVIII et suivantes). Je ferai donc désormais un choix entre les monuments 
infiniment nombreux de ces pharaons, et ne mentionnerai que ceux qui portent 
une date, ou quelque variante de cartouche et de protocole, renvoyant le lecteur, 
pour tout ce que je ne pourrai citer, aux manuels de MM. Wiedemann, Maspero, 
Ed. Meyer, Fi. Petrie, Budge et autres, et aux indications bibliographiques dont 
ils sont rem plis. 

1 

NIB-PEI;ITI-RÉ- AAI;IMÈ s ( A[.L(.{)O"'S) (l). 
DuRÉE nu RÈGNE : 2 5 ans et lt mois (Manéthon) (:1). 

Plus haute date connue par les monuments : an 2 2 (3J. 

1 ~1.,. \...JI..._.... ( 0 't · 'i- t ~,alli 
· !LI .l\..~11=---~ __ , e ..!\ 1 1 ,· 

An 3. Inscription du général Ahmès, fils d'Ahana, dans son tombeau d'El Kab (no 5), lig. 5 
et 1 5 : CHAMPOLLION, Notices, 1, p. 6 56; LEPSIUS, Denlcmiiler, Ill, 1 2 d; REINISH, Aegyptische 
Chrestomathie, 1, pl. 6 ; E. DE RouGÉ, Examen de l'ouvrage de M. le cluvalier de Bunsen, Il, 
p. 3t-42, et Mémoire sur l'inscription du tombeau d'Ahmes; SETHE, Urkunden der XVIII. 
Dynastie, I, no 1, p. 2 et 4; V. LonET, L'inscription d'Ahmes, fils d'Ahana, p. 1 et 3 (Biblio
theque d'étude, publiée sous la direction de M. É. Chassinat, t. III, 1 91 o) ("). 

(lJ UNGER, Chronologie des Manetho, p. 156 et 16o-q2. 
<2l Ibid., p. 157. Les différentes listes manéthoniennes ne sontpas d'accord et donnent, les 

unes :15 ans et 4 mois après l'expulsion des Pasteurs, les autres 2 6 ans sans aucune autre indication 
(MüLLEn-Dmor, Fragmenta historicorum grœcorum, II, p. 572 et seq., cité par MASPEno , Histoire, Il, 
p. 95, note 1 ). 

<3l Deux inscriptions des carrières de Tour ah et Massarah (v. plus bas,§ III, pour la bibliographie). 
(ô) Voir la bibliographie complète dans MAsPERO, Histoire, II, p. 82, note 1, et WIEDEDIANN, 

Aegyptische Geschichte, p. 3o7, note 1, et Supplement, p. 34. Toutes les copies anciennes du texte 
portent la date de l'an 5 pour la prise d'Avaris, l'expulsion des Hyksôs hors d'Égypte, et leur pour
suite en Asie par le roi Ahmôsis. Seul Brugsch ( Reiseberichte aus Aegypten, p. 218, et Geschichte 
Aegyptens, p. 282) avait lu an . 6, et l'expulsion des Hyksôs avait été placée depuis lors en l'an 6 
du roi (cf. MASPERO, Histoire, n, p. 81, note 2, et surtout p. 88, note 1). Mais en 1906 M. Sethe 
(A . Z., XLII, p. t36) a montré que dans_les mots~ {~111 : de la ligne 15, le premier 111 était le 
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An 1 o. Inscription d'un tombeau de Sheikh-abd-el-Gournah·, lig. 4. 

(ScHIAPARELLI, Di un'iscrizione inedita del regna di Amena fi l, Leyde, 1 8 9 2 ). 

Double inscription des carrières de Massarah, près le Caire, commémorant leur réouverture 

par Ahmôsis en l'an 2 2 de son règne (YouNG, Hieroglyphics, p. 88; VYsE, Pyramids of Gizeh, 

III, p. 9ft et 99; CHAMPOLLION, Notices, II, p. 4.88j L., D., III, 3 a et b; SETHE, Urkunden 

der XVIII. Dynastie, 1, n" 6, p. 2 !t-2 5) (Il. 

Inscription sur un rocher, entre Toshkeh et Ermenneh (Nubie) 

(WEIGALL, A report on the antiquities of Lower Nubia, 1'907, p. 127 et pl. LXV, n" 4.) (3l. 

signe du pluriel, et le second 1 1 1 était le chijfi·e 3 (cf. aussi Lon ET, op. cit., p. 3, note 1 ). L'expulsion 

des Hyksôs date donc de l'an 3 d'Ahmôsis, à moins que le texte en question ne signifie simplement 

que la guerre a été menée à bonne fin en 3 ans. 

(J) Voir la bibliographie complète dans 1\hsPERO, Histoire, II, p. 92, et s• édit. abrégée, 1909, 

p. 2 o 6 , note 3 , et dans W IEDEMANN , A egypt. Gesch. , p. 3 1 o , note 2 , et Supplement, p. 3 5. 

l2l Les monuments datés du règne étant épuisés avec l'inscription d'El Kab et les deux textes de 

Massarah, j'énumérerai les suivants dans l'ordre géographique de leur provenance (autant que faire 

se peut), en descendant la vallée du Nil du sud au nord. 

(3 l Le roi est cité en compagnie de son frère aîné(?) Kamès, et M. Weigall pense que ces deux 

rois ont pu être associés dans l'exercice du pouvoir pendant une certaine période de leurs règnes, 

comme ce fut le cas pour beaucoup des souverains de la XII• dynastie. Cette inscription fut proba

blement gravée après l'an 3, lorsqu'Ahmôsis envoya en Nubie l'expédition relatée aux lignes 15-2 3 

de la gmnde inscription d'El Kab (tombeau n° 2' d'Ahmès Pannekhabit). Cf. MASPERO, Histoù·e, II, 

p. 89-91. Il est regrettable que le nom du prince royal auteur de l'inscription soit détruit. 
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v.~ -:;itj)~~=J~)~==±~=c~-~J~~ 
('-mr)f~· 
Stèle trouvée à Karnak, en 1 9 o 2 , au sud du VIII• pylône, et conservée au Musée du Caire, le 

seul monument donnant le protocole complet du roi ( LEGRAIN, Annales du Serv. des Antiq., IV, 
1 9 o 3 , p. 2 7 et seq.; SET HE, Urkunden der XV Ill. Dynastie, 1, n• 5 , p. tlt. et seq.; BREASTED, 
Ancient Records qf Egypt, Il, §§ 2 9-3 2; LAcAu, Steles du Nouvel Empire, n• 3ft oo 1, p. 1-lt. et 
pl. I)Ol. 

VI. A. JQjfo'l 11.~11 

n 

Hache en bronze trouvée à Drah abou'l Neggah en 1 8 59 dans la tombe de la reine Aahhotep, 
aujourd'hui au Musée du Caire (PETRIE, A History, II, p. 11, fig. 6, et BnEASTED, A History, 
fig. 1 o3) (2J. 

Poignard de même provenance, au Musée du Caire (PETRIE, A His tory, II, p. 1 1, fig. 5, 
et É. V ERNIE Il, BiJouterie et Joaillerie égyptiennes, pl. XXIV, n• 2); cf. MAsPERO, Histoire , Il, p. 2oft . 

Pectoral de même provenanée, au Musée du Caire (MARIETTE, Album du Musée de Boulaq , 
pl. XXIX; MASPERO, L'archéologie égyptienne, a ne. édit., p. 3 o 9; MARC RosENBERG, Aegyptisc!te 
Einlage in Gold und Silber, 1 9 o 5, p. 9, fig. 1 8; voN BissiNG, Ein Tlwbanisclzer Gralifund, 
pl. V, 3 et pl. VI, 1; É. VERNIER, BiJouterie et Joaillerie égyptiennes, pl. VIII, n•• 1 et 2 , et 
Catal. génér. du Musée du Caire, BiJoux et mfevreries, n• 52oolt., p. 6 et pl. Ill). 

Bracelet de même provenance, au Musée du Caire (voN BisSING, Ein Tltebanischer Gralifund, 
p. 1 1, et pl. VII , 3 a et b; VERNIER, Catal. général, BiJoux et oifevreries, n" 52 o 6 9 , p. 34 et 
pl. IX, et By'outerie et Joaillerie égyptienne.ç, pl. X, n" 7 ). 

til Le nom d;Horus est nettement j ftl), et c'est ainsi que doit être corrigée la lecture dou
teuse J 1 ~ 1 qu'on avait donnée de ce nom sur la hache de la reine Aahhotep (voir le paragraphe 

suivant). Le roi est encore cité à la ligne 2 3 du texte (SE THE , op. cit., p. 2 o) : ± ~ ( ~ -~) 
t~ · 

l2 l Cette hache a été encore publiée par BrRCH , Facsimiles of Egyptian Relies, édit. Riddle, 1863, 3; 

Mémoires, t. XVIII. 



178 H. GAUTHIER. 

Trois autres bracelets de même provenance (A : voN BisSING, Gralifund, pl. V, no 4 , et VERNIER, 

Catal. du Musée, Bijoux et orjevreries, no 5~w7o, p. 35-36 et pl. IX;- B: VERNIER, op. cit., 

n° 52op, P· 38;- c: VERNIER, BiJouterie etjoaillerie égyptiennes, pl. IV, n°' 1 et 3)0l. 

~· 

--
Vase à fard en fot·me de faucon, trouvé à Drah abou'l Neggah ou à Gournah en 1 8 6 2 ou 1 8 6 3, 

aujourd'hui au Musée du Caire (MARIETTE, Notice des princip. monum. exposés au Musée de 

Boulaq, no 53 5 , et Monuments divers, pl. 52 d, 1-3 , et texte Mas pero, p. q ; MAS PERO, 

L'archéologie égyptienne, anc. édit., p. 254; voN BisSING, Catal. génér. du Mu_sée du Caire, 

Fayencegefiisse, no 3667, p. q-18) l2l. 

A a-
n!!l!!!n , -
::>.-:: 0 1 

XII. :::: ::: --
E f~ ~~~ 

Vase d'albâtre à panse ronde, trouvé à Drah abou'l Neggah en t863, et conservé au Musée du 

Caire (MARIETTE, Notice des principaux monuments, Tl0 53 6; Catalogue Maspero, no 3 9 4 9; 
VON BISSING, Catal. général du Musée, Steingefiisse ; no 18483' P· g4-g5 et pl. V) (3). 

"M 
XIII. A. \f 

-
Stèle du roi Ahmôsis, tt·ouvée à Abydos dans la chapelle élevée par lui à sa grand' mère Téti

shéri ( AYRTON, CuRRELLY, WEIGALL, Abydos, III, pl. LII, et SETHE, Urlrunden der XVIII. 

LENORMANT, Premières civilisations, I, p. 2 43 ; MAsPERO, L'archéologie égyptienne, no uv. édition, p. 3 2 2 , 

fig. 326. Cf. aussi L. VAsSALLI, I monum. istorici Egizi, 1867, p. 13o. 
L'ensemble des bijoux et des armes offerts à la reine Aahhotep par son mari et son fils se trouve 

reproduit dans MARIETTE' Album photographique du Musée de Boulaq ' pl. 3' et MASPERO, Histoire' n' 
P· 97· 

(I) Il existe encore au Musée du Caire, venant de la même tombe, le bracelet no 5 2071 ( VAsSALLI, 

Monumenti istorici' P· 1 28' I; VON BISSING, Ein Thebanischer Grabfund' pl. V, no 2 ; v ER NIER' Catal. génér. 

du Musée, Bijoux et orfèvreries , p. 36-38 , et pl. IX). 
l2l La légende est inscrite sur le pourtour de la couronne du faucon. 
l3l Mariette (op. cit. , no 536) avait déjà proposé de lire t'es teti, = · le nom d'Horus d'or écrit 

incorrectement::=; la stèle de Karnak (cf. plus haut, §V) est venue confirmer cette hypothèse. 
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Dynastie, 1, no 7, p. 26 et seq. Cf. encore El Amralt and Abydos, 1902, pl. XXXli et XXXV, 
8, et GRIFFITH, ibid., p. 9 6) (l). 

XIV. 0 

Scarabée du Musée de Turin (Regio Museo di Torino, no 543o, t. II, p. d9, 
el PETRIE, Historical scarabs, p. 2 7, no 7 6 6) (2). 

XV. l ~ ( !,..._·•_.), et la même forme sans cartouche. 

Scarabée du Musée du Louvre, et scarabée no 3 6 o 7 1 du Musée du Caire (PETRIE, Historical 
scarabs, no• 7 6 2 et 7 6 3 , et N EWBERRY, Catal. g&nér. du Musée du Caire, Scarab-s!taped seals, 
p. 1 9 et pl. II = 1\hRIETTE, Catal. des monuments d'Abydos, n° 1 3 8 4 , et Abydos, II , pl. 4 o p) . 

XVI. 0..._..~, 0~ ..._.., taf~, ta..~..._.., etc . .. .. ..._.. 
Scarabées divers . du British Museum, du Musée du Cait·e (no 3 6 o 7 2), des collections Say ce, 

Grant, Petrie , Fraser, Miss Brocklehurst, etc. (PETRIE, Historical scarabs, no 7 6 7 à 7 7 4, et 
His tory of Eff!!pl, II, p. 3 6, fig . . 1 o ; N EWBERRY, Scarab-s!taped seals , p. 1 9 , no 3 6 o 7 2 et pl. II ; 
FRASER, A Catalogue, P· 25, no• 184-t86,etc ... )(3). 

XVII. 

Scarabée trouvé dans une tombe du· début de la XVIII• dynastie à Mettardul (Nubie) 
(G. REISNER, The arcftœological Survey of Nubia, Bull. no 3, 1909, p. 12 et fig. t, p. 13). 

XVIII. ~7=T -· 
Scarapée du Musée de Turin (PETRIE, Historical scarabs, no 7 7 9 ). 

XIX. -ffi· 
Scarabée no 1 2 o 5 du Musée de Leyde, et scarabée de la collection Grant 

, (PETRIE, op. cit., no• 777 et 778). 

OJ A. tableau. B. l. 1 du texte. Cette stèle pose un intéressant problème, en ce qu'elle nous fait 
connaitre un second nom d'Horus du roi Ahmôsis, différent du 1 1 ~ 1 , 1 ft1}, des autres monuments. 
Je ne serais pas surpris que le roi n'ait pris ce second titre "M \ f- qu'après l'expulsion définitive 
des Pasteurs, et que nous ayons à placer avant cette expulsion (c'est-à- dire avant l'an 3) tous les 
monuments portant le nom d'Horus t 1 ~ 1 • 

(2l La même forme orthographique se retrouve sur deux scarabées de la collection Loftie (PETRIE , 
Historical scarabs, n°'764 et 765) et sur le scarabée n° 464 du Musée de Leyde (PETRIE, ibid., 
n° 764 ). 

(3l Les scarabées au prénom d'Ahmès sont très nombreux; on en trouvera la bibliographie à peu 
pt·ès complète dans WIEnEarANN, Aegypt. Gesch., p. 3t3, et Supplement, p. 35. Il serait oiseux de les 
citer tous. 
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. 
Scarabée cité pat· MARIETTE, Monum. div. , pl. 48, et PETRIE, op. cit., p. 5, no 126. 

Scarabée du Musée du Louvre (PETRIE, op. cil., p. 2 7, no 77 6) (1). 

XXII. (~":)~(3). 
Oushebti en grès au British Museum, n°32!91 (BunGE,AHistory, III, p.t85). 

XXIII. C-ffir). 
Socle de la statuette en bronze d'Harpocrate, conservée au Musée du Caire (MARIETTE, Monu

ments divers, pl. 4 8 b; DARESSY, Catal. génér. du Musée du Caire, Statues de divinités, no 3 8 1 8 9, 

p. 55-56, où se trouve une assez complète bibliogt·aphie; y ajouter cependant : PETRIE, Histo

ricalscarabs, p. 26, no 7l1t)!2i. 

XXIV. (-ffirn]. 
Statuette en calcaire au Musée de Turin ( ÛRCURTI, Catalogo, II, p. 7 2, no 3 9, 

et Regio Museo di Torino, I, p. 412, no 3o32). 

xxv. ~c~·":J et ~C-mrJ. 
Cercueil du roi, trouvé dans la cachette de Deit·- el- Bahari et conservé au Musée du Caire 

(MAsPERO, Les Momies royales, dans les Mém. de la Miss. archéol.jranç. du Caire, t. 1, p. 533 

et pl. IV; É. BRucscn, La Trouvaille de Deir-el-Balwri, pl. Il; DARESSY, Catal. général du 

Musée du Caire, Cercueils des cac/tettes royales, no 6 1 o o 2 , p. 2 , et pl. III -1 V). 

(Il Je ne crois pas que les scarabées Loftie et Musée du Caire n° 3652, donnés par Petrie 

( Historical scarabs, nos 77 5 et 780) , appartiennent à ce roi. 

<2l Le nom d'Ahmès est cité là en compagnie de trois autres noms royaux : M. Maspero (texte joint 

aux Monuments divers de Mariette, p. t4) avait voulu réunir en un seul roi les deux noms ( 0. U) et 

(..-:.ffi r), et dernièrement M. Ed. Meyer ( Nachtriige zur aegypt. Chronologie, 19o8, p. 37) a réuni 

le nom d'Ahmès à celui de Binoupou ( J 7 x } ) , pour faire du nouveau personnage ainsi 

obtenu le dynaste A 'a~mes - Binpu. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'unir à tout prix deux par 

deux les quatre noms de la statuette. Pourquoi n'y verrait-on pas quatre rois ou princes différents? 
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Momie du roi, trouvée dans la cachette de Deir-el-Bahari, et ouverte au Musée du Caire 

en 1886. A. Pectoral. B. Sm· le maillot, en hiératique. (Cf. MASPERo, Les Momies royales 
de Deir-el-Bahari, p. 533-535) (Il. 

XXV li. + ~ (..!. 11 11) -. ... ... ---
Grande inscription du tombeau n" 2 d'El Kab, appartenant à Ah mes Pannekhabit, lig. t 3 

(CHAMPOLLION , Monum. de l'Égypte et de la Nubie, Il, pl. CXLV, n" ft, et Notices, l, p. 65g; 

L., D., III, 43 a= L., D., Texte, IV, p.46; SETHE, Urkunden der XVIII. Dynastie, I, n" g, 

p. 34 ). Voir la. bibliographie complète dans WIEDEMA.NN, Aeg. Gesclt., p. 3 o 7, note ft, et 

lVhsPEno, Histoire, II, p. 88, note 3 (2 l. 

B. <=> ~ ... 'j~~ ( 0-111111]. 

C. ~~'j~~l·(..!.~11)~~ffir· 
Stèle de Gournah (1887), au Musée du Caire (GnÉBA.UT, Le Musée égyptien, I, pl. XV; LAcAu, 

Steles du Nouvel Empire, n" 3lt o 3 7, p. 7 o-7 2, et pl. XXIV). Cette stèle est postérieure au 

règne d'Amenhotep I••, qui y est également adoré. 

XXIX. + ~ J ( 0 11 -). 

Liste royale de Saqqarah, n" lt 7, immédiatement après ( 0 1-)-Mentouhotep. 

xxx. + ~ (0-_.._] J. 
Liste royale ({Abydos, n" 6 6, immédiatement après le roi Amenemhâït IV (3). 

OJ La momie, photographiée dès 1882, a été reproduite en dessin dans MASPERO, Histoire, II, 
p. g5. De son examen minutieux M. Maspero a cru pouvoir déduire qu'Ahmôsis était mort âgé 
d'environ cinquante ans (Histoire, TI, p. 8o, note 2); comme il a régné vingt-cinq ans au maximum, 
il a dü monter sur le trône encore jeune, à l'âge de vingt-cinq ans (ibid., p. 8o ). 

(2) Le roi Ahmôsis est cité plusieurs fois dans cette inscription; son successeur Amenhotep I•• y est 
également mentionné; le tombeau n" 2 d'El Kab est donc postérieur à la mort d'Ahmôsis . . 

(3) Ahmôsis n'est pas mentionné sur la liste des Ancêtres à Karnak; il se trouve, par contre, cité 
sur un grand nombre de monuments postérieurs à sa mort : 

a. Sur la construction en briques de Scheikh abd-el- Gournah publiée dans L. , D. , IIJ, 3 9 e, où 
son nom est sp.ivi de celui de ses cinq successeurs immédiats, jusqu'à Thoutmôsis III inclusivement; 

b. Sur un fragment de tombeau thébain, à Berlin (no t447o) (SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., 1, 
n" 11, p. 4 2), où est aussi Amenhotep 1•'; 
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XXXI. ~ l (!.. "J· 
Stèle de }( = ~}. ~ (Abydos) au Musée du Louvre ( C. 53), datant de l'époque de Thout

môsis IV ( E. DE RouGÉ, Notice des monuments, p. 1 o o; PIERRET, Recueil d'inscript. du Louvre, 
t. Il, p. 14-15; BREASTED, Ancient records, II,§§ 83g-84o). 

XXXII. f ::.Jc0 "-J. f-~(0 "-Jet (0 "-)seul. 
Inscription de Mès trouvée à Saqqarah par M. Loret, et conservée au Musée du Caire : LoRET, 

A.Z., XXXIX, 1901, p. 6-7, ligne N. 4 (inexactement reproduit dans les deux exemples) 
et N. 1 3. Cf. A. H. GARDINER, The Inscription rif Mes (dans les Untersucltu.ngen zur Geschichte, 
etc., de K. Sethe, Band IV, Heft 3, 1goS), p. 13, 42 et 46. 

FAMILLE DU ROI. 

xxxiii. sA MÈRE: 1. + ~~ + ~ c ~~ l 1-1 ;..r c ~-"-J u. 
Stèle de .1\}. 'if trouvée à Edfou en 1 88 6 et conservée au Musée du Caire (voir la bibliogra

phie plus haut, p. 164)(l l. 

Cercueil de la reine au Musée du Caire (cachette de Deir- el- Ba hari) : MAs PERO, Les Momies 
royales, p. 544 et pl. V; Ê. BRuGscH, La trouvaille de Deir-el-Bahari, pl. IV; DARESSY, Cata
logue général du Musée du Caire, Cercueils des cachettes royales, no 6 1 o o 6, p. 8-g, et pl. VIII-IX. 

c. Sur la paroi extérieure sud du temple de Semneh (Nubie), datant de Thoutmôsis III (YouNG, 
Hieroglyphics, pl. 9 1, et SETHE, Ur k. der XVIII. Dyn., 1, no 1 o, p. 3 9-lu); 

d. Sur une quantité de monuments relatifs au culte du roi après sa mort (stèles de Bruxelles, du 
British Museum, de Turin, de Lyon, de Marseille, etc.), dont la liste et la bibliographie sont 
données par W IEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 3 1 2 , et Suppl., p. 3 5 , MASPERO, Histoire, Il, p. 9ft, 
note ft, et PETRIE, History, II, p. 38-39; i 

e. Aux tombeaux d'Anhour-khâou et de Khâbokhnit (XX• dynastie), à Gournet-Mourraï (L., D. , 
III, 2 d et 2 a' et l\hsPERO' Mission jl·anç. du Caire' I' p. 6q' où se trouve la bibliographie com
plète du dernier); 

f Sur la table d'offrandes Clot-Bey, au Musée de Marseille : ( 0 "-), roi no 5 (MASPERO, 

Catal. du Musée égypt. de Marseille, p. 3-5, et surtout CAP ART, Rec. de monum. égyptiens, 2• série, 
1905, pl. LXXXVI, où est la bibliographie du monument. Ajouter à cette bibliographie : LEPSIUS, 
Monatsberichte der Berliner Academie, 1858, p. 6o3, d'après WIEDEMANN, Aegypt. GeselL, P: 312, 
note 1 ). 

Tous ces monuments sont originaires de Thèbes. Cf. aussi L., D., III, 2 5 bis, g. 
(1) Voir plus haut, p. 163-16ft, pour les monuments de la reine Aahhotep 1'•. 
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XXXIV. SEs FEMMES (lJ. 

A. AAHMÈs-NoFRITARI l2l 

Stèle d'Abydos, donnant la titulature la plus complète de la reine 

(voir la bibliographie plus haut, p. q8, §XIII). 

l·~ l ~~ (--- - ""i ..Q fl 
2. .. =t= .. W'l~ IÎ\·~~...-4 Tl · 
Inscription des carrières d'albâtre d'El-Bosra 

(LEPSIUS, Briife aus Aegypten, p. 102, et L., D., III, 3 c.). 

Fragment de vase en d~orite, trouvé dans la tombe d'Hatshepsouit à Deir-el-Bahari 

(TH. lVI. Dms, The tomb ?[ Hatslwpsitu (1906), p. to6 , fig. t). 

4 l ~ l ~~l~--- c--- r=-"'i..Q 180 :n ·=r .. =t= .. <== -~=m•- "ATI.lL:..J· 
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Statue de schiste trouvée à Karnak en 19oft (no 2ft o de la cachette), et conservée au Musée du 

Caire ( LEGRAIN, Catalogue général, Statues et statuettes de rois et de particuliers, no ft 2 o 5o , 

p. 3o et pl. XXVII). 

5. !:~!. ~ .---~tl::~~.c::~:lo!(mr•~~ )f1~~~ · 
Statuette calcaire du Musée de Turin 

(ÜRCURTI, Catalogo, II, P· 193' no 52' et Regio Museo di Torino, 1, P· 1 o3' no t37o) (3). 

(I) Les femmes d'Ahmôsis paraissent avoir été tr·ès nombreuses; ou en compte au moins quatre, 
mais la plus importante fut la reine Aahmès-Nofritari , 'qui ne lui donna pas moins de huit enfants. 

<2l Les monuments de cette reine sont très nombreux car, après avoir partagé avec Ahmôsis son 

époux les honneurs royaux et divins, elle en vint à le supplanter dans la vénération des fidèles. Le 
plus grand nombre de ces monuments la représentent en relations avec son fils Amenhotep Jcr, tandis 

que ceux qui nous la montrent avec soa époux sont rares. Elle est assez souvent représentée la face 

peinte en noir (cf. MAsPERO, Histoire, II, p. 9 6 et p. 98, note 1 o), et certains savants (entre autres 
MM. Wiedemann et Ed. Meyer) en avaient conclu qu'elle était d'origine éthiopienne, et qu'Ahmôsis 

l'avait épousée pour s'assurer un allié contre les Hyksôs; mais M. Mas pero a victorieusement réfuté 

cette idée ( Histoù·e, II, p. 98-9 9, note 1 o , et Se édit. abrégée , 1 9 o 9, p. 2 o 7), en montrant que la reine 
était parfois aussi représentée en bleu, et que ces colorations, ne s'appliquant qu'à la reine-morte 

considérée comme déesse' avaient une valeur purement mythologique et religieuse. Je crois, du 

reste , que la reine était fille du roi Kamôsis, et qu'elle épousa son oncle Ahmôsis d'assez bonne 

heure , bien avant l'expulsion des Hyksôs; M. Maspero en a fait la fille d'Aahbotep et la sœur d'Ahmôsis, 
ce qui est également possible. 

(3) Le no t371 (Regio Museo di T01·ino , I, p. 1oft) est une autre statue de la reine , mais le pro
tocole n'en a pas été reproduit. 
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6. + ~ i ~-'F;;; ( ~mr•-r~J f ), variante:+ ~'F;;; 
Ona~~Jfl 

Stèle calcaire du Musée de Vienne ( E. VON BERG MANN' Rec. de trav.' IX' 1 8 8 7. P· 3 9 . n• 9 r 

7. l~ (mlr~•J· 
Stèle de-+} Jt au Musée du Caire (Karnak) (MARIETTE, Monuments divers, pl. 89, 

et texte de .Mas pero, p. 2 8; LAc Au, Ste les du Nouvel Em:pire, n" 3ft o 2 9, p. 6 3 et pl. XXII). 

8. A. l~~+ ~ ( ~m~:::n7))f(sic). 
B. " ( ~ffiT:=~7] )f(sic). 

Stèle de Gournah ( 1 8 8 7), au .Musée du Caire (voir plus haut, p. 1 8 1 ). 

9. + ~ -1... l ~ c·---~--~-. ~-~-, " ~' etc ... 

Stèle de ~ ~ et +}: l:J. au Musée du Caire 
(LA cAu, Ste les du Nouvel Empire, n" 3ft o 51, p. 9 o- 9 2 , et pl. XXX). 

1o.l~Cr~~~J· 
Fragment de rescrit royal en faveur de la reine trouvé récemment dans la cachette de Karnak 

( LEGRAJN, Répertoire généalogique, 1, n• 3 3 5). 

1L A. =~l:~~~~tJ~Cf\~J~\~f~~~~: • 
i:=1\D~VVV + ~)F) (sic)~;;;~:~t:C ~mr•~*~]f) 
ff~~~J~ =~8 ~· 

B.+~~+ ~'FlJ~ ~:..::::c ~mr•~* )f1· 
c. +~~l~E+ ~~~~:wtc ~mr•~*Jfl 

Statuette votive en bois' au Musée de Turin' n" 1 3 6 9 (CHAMPOLLION' Lettres a M. le Duc de 
Blacas, p. 2 1- 2 2; OncURTI, Catalogo, Il, p. 9 5, n" 8 3; Regio Museo di Torino, 1, p. 1 o 3; 
enfin MAsPERO, Rec. de trav., II, 188 o, p. 17 2 ). 
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Stèle no 6 6 2 du Musée du Louvre ( MASPERO' Rec. de trav. J II' P· 171 ). 

13. 1 ._,~CfT~··<=>· 
f- - • 4f-, \\ 
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Bague en stéatite achetée au Caire (NEWBERRY, Proceedings, XXV, 1903, p. 362, no 57J). 

,........ 
14. Lffi et 

-~ 
Deux scarabées du Musée du Caire (PETRIE, Historical scarabs, p. 2 7, no 7 8 1 et 7 8 5, et 

N EWBERRY, Catalogue général, Scarab -shaped seals, no• 3 6 o 7 3 et 3 6 o 7 5, p. 1 9-2 o, et pl. II). 

15. 1':'·-~ 7, et toutes les variantes orthographiques possibles de ce nom. 

Nombreux scarabées de diverses collections (PETRIE, Historical scarabs, no• 782-783 et 786-
796; NE\VBERRY, Catal. génér. du Musée du C0ire, no 36o7lt, P· 19 et pl. II, et n° 3738o, 
P· 3lt6 et pl. XII; Regio Museo di Torino, Il, P· 1 39-1UO' nos 5lt31, 5lt32' 5lt33; FRASER, 
A Catalogue of Scarabs, p. 2 5, no• 1 8 8-t 8 9, etc ... ) lll. 

Cercueil de la reine au Musée du Caire (cachette de Deir-el-Bahari) : MAs PERO, Momies royales , 
p. 535 et pl. V; É. BRuGscn, La trouvaille de Deir-el-Bahari, pl. III; DARESSY, Cercueils des 
cachettes royales, no 6 1 o o 3 , p. 3-lt et pl. III (2). 

Momie de la reine trouvée dans la cachette de Deir- el-Bahari, ouverte en 1886, et conservée 

au Musée du Caire (MAsPERO , Momies royales, p. 535-536, et Histoire, II, p. 99-100). 

(Il Voir la liste et la bibliographie de ces scarabées dans WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 3t6, 

note 2, et Supplement, p. 36. Je ne crois pas que le scarabée 4=:--.. ffi r reproduit dans El Amrah 
and Abydos, p. 101 et pl. Lili, no 7, appartienne à la reine Aahmès-Nofritari. Le nom de cette 
dernière était Nofritari, auquel elle a joint le nom du roi son mari après l'avoir épousé; mais ses 
scarabées portent toujours, ou son nom de fille Nofritari (c'est le cas le plus fréquent), ou ses deux 
noms réunis, mais jamais le no in Aahmès seul. Ce scarabée appartient donc plutôt à la reine Aahmès, 
femme et sœur d'Amenhotep I•r (cf. plus bas). 

(2l Dans le même sarcophage étaient deux momies : celle de la reine en assez mauvais état, et 
celle de Ramsès Ill, fort bien conservée; cf. W IEDE~IANN, Aegypt. Gesch., p. 3 1 6. 

Mémozi·es, t. XVIII. 
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Vases canopes de la reine, trouvés avec la momie ( MAsPERO, ibid.). 

Cercueil de la dame Raï, nourrice de la reine, trouvé aussi dans la cachette de Deir-el-Ba hari, 

mais contenant une autre momie, celle de la reine Anhapi (?) (!) : MAsPERO, Momies royales, 

1, P· 53o; SETHE, Urkunden der XVIII. Dyn., 1, n" 28' P· n; DARESSY' Cercueils des cachettes 

royales, n" 61 ool!, p. l!-7, et pl. V-VI. 

20. cr:-~-:-]. 

Statuette en granit noir, appartenant à ~ ~ ~ ~, trouvée à Karnak en 1 9 o l! ( n" 2 1 9 de la 

cachette), et conservée au Musée du Caire (LEGRAIN, Catal. général, Statues et statuettes de rois 

et de particuliers, n" 4 2 1 2 2, p. 7 1-7 3, et pl. LXXII) \2l. 

Caisse de momie du pr~tre d'Amon Ankh-f-n-Amon, qui est en m~me temps pr~tre 

de la reine Ahmès-Nofritari ( L., D., Texte, J, p. 1 9). 

Stèle de l'époque de Thoutmôsis III (Karnak) au Musée du Caire (LEGRAIN et NAVILLE, Annales 

du 11fusée Guimet, xxx' pl. VI A' P· 3 et 2 1, et LACAU, Steles du Nouvel Empire, no 3 4 0 31! , 

p. 67-68, et pl. XXIII) (sl . 

lll M. Wiedemann ( Aegypt. Gesch., p. 3 1 6) a lu An-sa-rii (?) le nom de cette reine (voir ci-contre, 

p. 187 ). 
l2J Le personnage adresse un proscynème aux divinités thébaines , auxquelles sont associés les rois 

Amenholep I•' et Thoutmôsis III, et la reine Aahmès-Nofritari. 

l3l J'arrête ici cette liste de monuments, mais le nom de la reine se rencontre encore sur un 

grand nombre de documents (stèle no 6 de Turin = Rec. de tmv., III, p. q6; vase d'albâtre du 

Sinaï= PETRIE' Researches in Sinaï' fig. 144' no 2' etc.). Voir LEPSIUS' Kiinigsbuch' pl. XXIII' no 3t6' 

pour toutes les formes possibles du cartouche de la reine. Les monuments de son culte funéraire 

sont encore en nombre plus considérable, et peuvent être divisés en deux catégories, suivant qu'elle 

y est représentée toute seule ou à côté de son fils le roi Amenhotep I•'. La liste de ces monuments 

a été dressée par WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 3 tlt et 3 1 5, et Supplement, p. 3 5, et par PETRIE, A 

History, II, p. 38-39. Cf. entre autres, L., D., IH, a et b; 13 2 o; 151 c; 199 d ete; L., D., Texte, 

III, p. 24o, 2~1, 252 à 254, 290, 292, 296, etc. Le culte de la reine, localisé à Thèbes, parait 

avoir duré jusque sous la XX• dynastie; elle est, en efl'et, encore citée sur la table Clot-Bey du Musée 

de Marseille, et au tombeau de Khâbokhnit à Gournet Mourraï (voir plus haut , p. 16 2, la biblio

graphie de ces deux monuments). 
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B. AAHMÈs-ANHAPI. 1. + ~ (m ~h~1l 
Tombeau no 7 8 de Sheikh-abd-el-Gournah, où deux personnages font offt·ande à la reine, à 

une princesse ~ ~ I, et à la nourrice l=l} (CHAMPOLLION, Notices, I, p. 51 3; L., D., 
III, 8 a= L., D., Texte, Hl, p. 2 8 2; MAsPERO, Mission française du Caire, I, p. 6 2 2 ). 

Momie de la reine Anhapi (appelée An-sa-ra par M. Wiedemann), contenue dans le cercueil de 

la nourrice = ~ J au Musée du Caire ( MASPERO, Mission franç. du Caire, I, p. 53 o- 53 t et 
6 2lJ.; voir plus haut la bibliowaphie du cercueil, p. 1 8 6, no 1 9) (lJ. 

~ J (variantes du cartouche : ( 1.. -~~ 5 ~) et (~~ ..... ~a~ J ). 
Cercueils de Ramsès I•r et Ramsès Il au Musée du Caire (MAs PERo, Mission franç. du Caù·e, l, 

p. 55 1 et 55 6, pl. X et Xl; É. BRuGscu, Le trouvaille de Deir-el-Bahari, pl. VIII-IX; DARESSY, 
Cercueils des caclwttes royales, no• 6 1 o 1 8 et 6 1 o 2 o , p. 2 7 et 3 3 , pl. XXII et XXIII) (21 • 

. 1 ...:.~ 2 - 1 /WN>N/\- 8 è =-= J . C. TENT-HAPI : 'f,........ ~ 1 R~ 

Bandages de la momie de la princesse (iD~..: t \. ~ } J, fille de cette reine, trouvée dans la 
cachette de Deir-el-Bahari (MASPERO, A. Z., XXI, t883, p. 77• et Mission française du Caire, 
I, p. 543) (31. 

Tombeau de Khâbokhnit à Gournet Mourraï (XX• dynastie): 
L., D., III, 2 a, et l\fAsPERO, Mission française du Caire, I, p. 6q (41. 

(tl La légende est en hiéra tique, et voilà pourquoi la lecture n'en est pas absolument certaine. 
La comparaison de cette légende avec la scène du tombeau de Gournah, et la façon dont intervient 
sur ces deux monuments la nourrice Rdï, semblent bien montrer qu'il s'agit dans les deux cas de 
la même reine. 

(21 De ces textes on peut conclure ceci (MAs PERO, Mission jl'anç. du Cail'e, 1, p. 55 4) : 
a. La reine Anhapi (ou Anhapou) a été enterrée dans la même nécropole que le roi Amen-

hotep (I•r [?]),et après ce roi; . 
b. Son tombeau a servi de cachette pour des momies royales postérieures, tandis que sa propre 

momie à elle a été trouvée dans un autre tombeau. 
(3l Rien ne prouve avec certitude que cette princesse, pas plus que la précédente, ait été femme 

du roi Ahmôsis; le fait seul que leurs filles respectives portent le groupe mP dans leur nom a fait 
admettre cette parenté. M. Daressy (Ann. Ser'V. Antiq., IX, tgo8, p. g6) pense que cette reine est 
identique ·à la précédente, Anhapi. 

(4 J Les liens de cette mère divine Kasmout avec le roi Ahmôsis sont également teès problématiques; 
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XXXV. SEs FILS (ll. 

Tombeau de Khâbokhnit (L.,D. , III, 2 a, et l\'IAsPEno, Mission française du Caire, I, p. 6q). 

Tombeau de Anhour-khâou ( L., D., III, 2 d, et MAsPERO, ibid., 1, p. 6q ). 

Stèle du Musée du Caire (provenance inconnue) 

(LA cAu, Ste/es du Nouvel Empire, n" 3 4 o 3 6, p. 7 o ). 

Stèle du Musée du Caire (t886, Drah abou'l Neggah) (BoumANT, Rec. de trav., IX, 1887, 

p. g3, n" 73, et LAcAu, Steles du Nouvel Empire, n" 34oo4, p. 9-10 et pl. IV). 

Autre stèle du Musée du Caire (L>~.cAu, op. cit., n" 3ltoo5, p. 10-11 et pl. V). 

Fragment de stèle dans la collection Petrie (A His tory, Il, p. 4 4, fig. 1 6 ). 

Sarcophage de Boutel;t-Amon au Musé~ de Turin, où le prince est représenté avec sa mère la 

reine Nofritari, son frère Amenhotep J•r et ses sœurs ( LEPSIUS, Auswaltl, pl. XI; ScHIAPARELLI, 

Libro deijunerali, p. q-18; Regio Museo di Torino, l, n" 2236, p. 313). 

on veut voir en elle la mère de la sœur royale Taïr, qui est figurée à côté d'elle au même tombeau 
(PETRIE, History, Il , p. 42-43), et en faire la première femme d'Ahmôsis, issue de descendance non 
royale. En tout cas, un fait apparaH comme certain, c'est qu'elle n'était pas la mère d'Amenhotep I•r, 
comme le croyait Lepsius (Kô.nigsbuch, pl. XXIII, n" 33t). De même Lepsius (ibid., n"' 323, 324, 
3 2 5) a attribué à Ahmôsis trois femmes autres que les quatre mentionnées ici, et qui lui sont 
certainement étrangères. 

Ill On attribue à Ahmôsis douze enfants., dont quatre fils et huit filles; ils sont tous représentés 
aux tombeaux de Gournet-Mourraï déjà cités (L. , D., IIf, 2 a et 2 d). Les quatre fils semblent être 
nés de la reine Nofritari. 

(2l Voir sur ce prince : WIEnEMANN, Aegypt. Gesch. , p. 3o2, et Suppl., p. 34, et Proceedings, VIII, 
1886 , p. 220-225; MASPERO, Mission française du Caire, I , p. 621 et 63o , et Histoire , II, p. g4, 
note 1, et p. g8 , note 4; BunGE, History, III, p. 181-182. 
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Stèle du Musée de Turin, où le prince est assis et adoré (CHA~fPOLLION-FIGEAC, Égypte ancienne, 
pl. 6 7; MAs PERO , Bec. de trav., III, p. 1 1 3; LIEBLEIN, Dictionn. des noms propres, n" 59 2 ). 

Stèle de Karnak au Musée du Caire (MARIETTE, Monum. divm·s, pl. 8g, et texte de Maspero, p. 2 8; 
LAcAu, Steles du Nouvel Empire, n" 34o2 9, p. 63-64, et pl. XXU). 

Autre stèle de Karnak, trouvée et publiée par M. Legrain 
(Annales du Serv. des Antiq. ; V, 1904, p. 15). 

Stèle du Musée du Caire (fouilles de Sheikh Saïd, 1 9 o 9) : 
AHMED BEY KAMAL, Ann. du Serv. des Antiq., X, 1910, p. 1lt6. 

12. }( ~ ~~ , que M. Daressy restitue [ffil~J }( ~ 
~~[7] ou [ffil~J )(~~~[7]. 

Cercueil d'enfant au Musée du Caire (cachette de Deir-el-Ba hari) (Notice du Musée de Gizeh, 
n" 1 2 o 1, et DARESSY, Cercueils des cachettes royales, n" 6 1 o o 7, p. 9-1 o et pl. X) (li. 

Papyrus Abbott, pl. lU, lig. 1 3 ; BIR cH, Revue arcltéologique, XVI, 1 8 59, p. 2 7 2 ; MAsPERO, Une 
enquêtejudiciaire a Thèbes, P· 21 (21. Cf. aussi BuDGE, Bookojthekings, 1, P· 105. 

Tombeau n" 13 de Sheikh-abd-el-Gournah, où le prince est adoré par le défunt, en compagnie 
de son frère, le roi Amenhotep I••, peint en noir (CHAMPOLLION, Monuments, Il, pl. 1 6 2 ; 

(J I M. Daressy (loc. cit.) pense que ce prince est un fils d'Amenhotep l" , mort avant son père. 
(21 M. Maspero (op. cit., p. So) a dit que c'était là un roi tout à fait inconnu, a refusé de l'identifier 

avec le prince des deux tombeaux de Gournet-Mourraï, et a proposé de le placer dans la XVII• dy
nastie. Mais il est revenu plus tard sur cette idée, et a déclaré que ce prince était un fils du roi 
Ahmôsis et de la reine Nofritari, qu'il était même l'ainé d'Amenhotep I••, aYant lequel il mourut 
sans aYoir régné (Mission jranç. du Caire, I, p. 6 3 o ). Cette idée est généralement admise maintenant. 
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RosELLINI, Monumenti storici, pl. XXIX, no 3, et texte, Ill, 1, p. 98-1o6; L.,D., Texte, III, 
p. ~dt1 ; WIEoEMANN, Aeg. Gesclt., p. 3 18 et note 8; 1\hsPERO, Histoire, II, p. 1 o 3, note 2 ). 

Sceau de Drah abou'l Neggah (MARIETTE, Monum. divers, pl. 52 b, et texte Mas pero, p. 17), 
conservé au Musée du Caire (Journal d'entrée, n° 2 2 2 5; MARIETTE, Notice des principaux 
monuments du Musée de Boulaq, p. 1 6 7, no 3 9 8; Catalogue Maspero, no 3 8 1 9. Cf. MASPERO, 
Une enquête judiciaire, p. 79; .PETRIE, Histor. scarabs, pl. 26, no 756, et LEGRAIN, Répertoire 
généalogique, I, p. 4, no 6) l2l. ., 

2. . ....... , r 
;;_· 

Sceau du British Museum, no 4 1 58 
(PETRIE, Historical scarabs, p. 28, no 853, et History, II, p. 44 ). 

3. 11 + ~ c~ =~)::' (fe cartouche est _en surcharge sur ~ ~=)· 
Cercueil du prince au Musée du Caire (cachette de Deir-el- Bahari) : MASPERO, Momies royales, 

p. 53 8, et DARESSY, Cercueils des cachettes royales, no 6 1 o o 8, p. 1 o et pl. IX. 

4. a. TJ+ ~(~=:~). b.+~ ~~jjJ)((sicJ~~=J· 
c. +~ ~~~~=~· 

Bandages de la momie du prince, trouvée dans la cachette de Deir-el-Bahari, et ouverte en 1 8 8 6 
(MASPERO, Mission.française du Caire, I, p. 538)(3l. 

Tombeau d' Anhour-khâou à Gournet-Mourraï ( L., D., III, 2 d, et MAsPERo; op. cit., 1, p. 6q ). 

(ll Voir sur ce prince: MAS PERO, Une enquête judiciaù·e, p. 7 1; W IEDEAIANN, Aegypt. Gesclt., p. 3o3, 
et Suppl., p. 34; MASPERO, Missionjranç. du Caù·e, I, p. 538 et 621; PETRIE, History, II, p. ltli. 

l2l Ce sceau a dû disparaitre du Musée, car il ne se trouve pas au Catalogue général de M. New berry. 
M. Legrain a Jréuni à tort ce sceau avec un autre sceau de Saqnenré de même provenance, qui 
semble avoir été gravé par la même main (cf. MAsPERO, Enquête judiciaire, p. 79), et a attribué les 
deux noms Saqnenré et Sa-Amen à un seul et même personnage. 

l3l Cf. Maspero (ibid., I, p. 6 2 1), qui combat l'idée de Le psi us ( Kouigsbuch, pl. XXIV, no 3 3 3) 
suivant laquelle le prince était fils d'Amenhotep I•', et montre qu'il était fils d'Ahmôsis et frère 
d'Amenhotep I•'. Il ajoute que la momie est celle d'un enfant, et que le prince a dtl mourir jeune, 

L 

à peu d'intervalle de son père, dans le tombeau de qui il fut sans doute enseveli. 
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Tombeau de Khâ.bokhnit à Gournet-Mourraï ( L., D., III, 2 a, et MAsPERO, op. cit., 1, p. 6 1 7 ). 
Le prince porte la tresse caractéristique des enfants (JJ. 

C. AMENHOTEP. C'est le troisieme fils d'Ahmôsis; il devint roi par suite de la 
disparition de ses deux freres aînés (2J. Il n'existe pas, à ma connaissance, de 

monument où il porte le titre t= ~;je donnerai la liste de ses monuments plus 

loin, sous la rubrique concerhant le roi Amenhotep [•r. 

D. ÀAHMÈS. 11 "7'21 
'f (sic) ~ 

;: fm!fl· 
Stèle no 37 du Musée de Marseille (MASPERO, Catalogue du Musée égyptien de Marseille, P· 23, 

et WIEDEMANN, Totenstelen zu Marseille) (s l. 

Stèle d'Abydos 
(MARIETTE' Gat. des mon. d'Abydos' no 1 oS 0' et DARESSY, Rec. de trav.' XIII' 1891, P· 146) (q). 

Scarabée de Kom abou Khan sire près .Memphis : MARIETTE, Monuments divers' pl. 3 2 , n° 7; 
Catalogue du Musée de Gizeh (édit. Maspet·o, 1 8 8 2), no 3 7 9 7; PETRIE , Historical scarabs, 
P· 27, no 798 (5). 

Tombeau de Khâbokhnit à Gournet- Mourraï 
( L., D., III, 2 a, et .MAsPERO, Mission jranç. du Caire, 1, p. 6 1 7 ). Cf. LEPSIUS, Konigsbych, no 3 2 2. 

(J) M. Legrain ( Ann. du Serv. des Antiq., V, 1904) a trouvé à Karnak une stèle en granit rose, 
très mal gravée, où il a cru pouvoir lire le norn du roi Si-Amoun. 

C2Ï M. Maspero ( Histoù·e, II, p. 9 4) y voit le second fils d'Ahmôsis•. 
l3l M. Maspero place cette stèle sous la XX• dynastie. L'attribution que j'en propose au quatrième 

fils du roi Ahmôsis n'a rien de certain. 
l4l M. Daressy pense qu'il s'agit ici du prince Ahmès-Sapaïr; mais je ne le crois pas. Le proprié-

taire de la stèle adore, outre le prince Ahmès, la+:'::~~ (. :::;: ~-:-); il est donc probable 

que le prince Ahmès était, comme ses frères, fils de la reine Nofritari. 
\o) Le scarabée n° 5434 du Musée de Turin (Regio Museo di Torino, II, p. t4o ), portant 

~ m 7 , appartient probablement au roi Ahmôsis, et non au prince son fils. 
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XXXVI. SEs FILLES (IJ. 

. ~~ 11( ) ... ~~ A. AAHMÈs-MIRIT-A~ŒN(2l. 1. llf m~=~ .11ll· 
Fragment de meuble (bois) au Musée de Florence, n" t56lt [2392 ] 

(ScHIAPARELLI, Museo archeologico di Firenze, p. 283). 

Base de chevet(?), en grès, dans la collection Petrie (A sea;on in Egypt, pl. XXI, n" 9 ). 

Scarabée de l<r collection Grant (PETRIE , Historical scarabs, p. 29, n" 855 ). 

Scarabée de la collection Loftie (PETRIE, op. cit., n" 854 ). 

Plaquette de la collection Petrie (A His tory, II, p. lt 3, fig. tlt) (31. 

Légende hiératique sm la poitrine de la momie de la princesse 
( MASPERO, Mission française du Caire, 1, p. 53 9 ). 

Ibid.; MASPERO, op. cit., p. 6 2 o (li). 

(I l Les filles d'Ahmôsis sont au nombre de huit, dont quatre nées de la reine Nofritari , une de la 
reine Anhapi, une de la reine Tenthapi , une peut-être de la reine Kasmout, et la huitième d'une 

' . mere mconnue. 
(2) Cf. LEPSIUS, Kiinigsbuch, n" 3 2 9, et MASPERO, Histoire, Il, p. 98 , note 7. 
l3l Cf. encore le cône de Mahou, prêtre en chef de Mirit-Amen (DAREssY , Mission française du 

Caire, VIII, p. 279, n" 72), et le tombeau de Qoni à Deir-el-Médineh ( WIEDE&IANN, Proceedings, VIII, 
1886, p. 23t). 

l4) Cette légende prouve que la princesse fut reine, ou tout au moins fiancée d'un roi,, à une 
certaine époque; il ne peut s'agir évidemment que de son frère de père et de mère, Amenhotep I···. 
Cf. MASPERO, Missionjranç. du Caire, 1, p. 623. 
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Tombeau de Khàhokhnit à Gournet-Mourraï 
(L.,D., III, 2a, et MASPERO, Missionfrançaisedu Caire, 1, p. 6q). 

Tombeau d'Anhour-khâou à Gournet-Mourraï 
(L.,D., III, 2d, et MASPERO, op. cit., I, p. 6q) (1l. 

Cercueil de Boutel,l-Amon au Musée de Turin (2l. 
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Stèle du Musée du Caire (Karnak) (MARIETTE, Monum. divers, pl. 8 9, et MAsPERO, texte, p. 2 8 ). 
. Cf. LA CAU' Steles du Nouvel Empire' no 3 a 0 2 9' P· 6 3 et pl. XXII (4). 

Sceau du Musée du Louvre (PETRIE, Historical scarabs, p. 2 8, no 8 52) (5l. 

Cercueil au Musée du Caire ( cachett~ de Deir- el-Bahari) -( MAsPERO, Mission française du Caire, 
1, p. 538; cf. ibid., p. 620-621; DARESSY, Cercueils des cachettes royales, no 61009, p. 10 

et pl. Xl). 

Tombeau de Khftbokhnit à Gournet-Mourraï 
(L., D., III, 2 a, et MASPERO, Missionfrançai.~e du Caire, I, p. 6q). 

Ol Dans un de ces deux tombeaux, la princesse est associée à la reine Nofritari; elle était donc 
probablement sa fille. 

(2) Sur le cercueil de Boute~-Amon, cf. CHUIPOLLION, Premiere lettre à M. le duc de Blacas, p. 2 7; 
ScHIAPARELLI, lllib1·o dei Junerali, p. 17. La princesse est associée à sa sœur Sat-amen. 

(3) Cf. LEPSIUS' Ko"nigsbuch' no 3 3 2 ; MASPERO' Mission jranç. du Caire' I' P· 6 2 o-6 2 1' et Histoire' 
II, p. g8, note 5. 

(4l La princesse est associée à la reine Ahmès-Nofritari; elle était donc probablement sa fille. 
(5l Il est à supposer que Sat-Amen n'a jamais épousé son frère Amenhotep I•r, car elle est morte 

encore enfant, comme le prouve sa momie; mais elle a porté tous les titres des sœurs de rois 
considérées, de droit, comme pouvant être des épouses royales. 

Mémoim, t. XVIH. 

f' 
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Tombeau d'Anhour-khâou à Gournet-Mourraï 

(L., D., III, 2 d, et MAsPERO, op. cit., 1, p. 6q)(ll. 

C. AAIIHOTEP II. Cette princesse épousa, avant la mort de sa mère Nofritari, 

son frère Amenhotep Jer, et fut ofliciellement reine pendant plusieurs années. 

Les monuments qui la montrent en compagnie de son mari sont très nombreux, 

et je les énumérerai plus loin, en étudiant la famille d'Amenhotep Jcr. 

Fragments de comptes sur papyrus, au Musée du Caire 

(Ea~IAN, A. Z., XXXVIII, 19oo, p. 15o )t2l. 

Momie de la princesse, trouvée dans un mauvais cercueil de la XX· dynastie à Deir-el-Bahari 

(MASPERO, Miss.Jranç. du Caire, 1, p. 54t ). 

Ibid., seconde enveloppe (3). 

lL a. c~ J!..ffir~J. b. (~~ffi): 
Autres étoffes de la momie ( MAsPERo, op. cit., 1, p. 6 2 o ). 

Stèle n° 573 du British Museum, provenant d'Abydos (LEE~IANS, Lettre(! M. François Salvolini, 

p. 4 o, et pl. VII, {1° 77; ARUNDALE-BoNOMI-BmcH, Gallery of antiquities selected from the British 

Museum, Part 1, p. 7 5 , pl. 3 o , fig. , 1 4 2 ; PRISSE, Notice sur les antiq. égypt. du Musée 

Britannique, p. 16-q; MAsPERO, Missionfrançaise du Caire, 1, p. 54o-543 et p. 623)t•l. 

(l) La princesse est encore citée sur une stèle d'Abydos (MARIETTE, Abydos, II, pl. 49), et au 

tombeau de BouteQ-Amon, dont j'ai déjà donné plusieurs fois la bibliographie. 

l2l Le C(l (: ~ }J J est aussi mentionné sur ce papyrus (voir plus haut, p. 1 6o ). 

l3l Le procès-verbal du transfert de la momie à la cachette de Deir-el-Bahari est daté de l'an 7 

d'un roi qui n'est pas nommé, mais qui doit être le roi Pinodjem de la XXI• dynastie(MAsPERo, 

loc. cit.). La momie, conservée au Musée du Caire, a été ouverte en .1886. 

l4l La princesse y est représentée avec son frère Amenhotep J•r et sa mère, la reine Nofri tari. 
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6. + ~ C;mr::). 
(SI~) 

Stèle du Ramesséum, où la reine est adorée en CQmpagnie de son frère 

Amenhotep I•r; le nom est incorrectement écrit ( DARESSY, Rec. de trav., XXII, 1 9 o o, p. tlt 2 ). 

7. 1~ (-~~-ffi). 
Tombeau de Khâbokhnit à Gournet-Mourraï (voir plus haut la bibliographie). 

s. (~JLmr). 
Tombeau d'Anhour-khâou à Goul'llet- Mourraï (voir plus haut la bibliographie) (Il. 

E. ij:ENT-TA~MEf!(2J • . 1. +-~ (1'!;t l 
Tombeau no 78 de Sheikh-abd-el-Gournah , 

où deux personnages font offrande à la princesse et à sa mère An-hapi (voir plus haut, p. 1 8 7 ). 

Tombeau de Khâbokhnit à Gournet-Momraï (voir plus haut la bibliographie). 

3. (~)· 
Tombeau d'Anhour-khâou à Gournet-Mourrai' (voir plus haut la bibliographie) (3l. 

Plaquette sculptée de la collection Petrie ( History, Il, p. 4 3, fig. 1 5 ). 

\l) Cf. LEPSIUS' Konigsbuch' n° 33ft' et MASPERO' Histoire' II' p. 98' note 6. M. Legrain a bien 

voulu me communiquer le cartouche ( ~ ,.1!... ~) trouvé à Abousir par M. Erman, qui place 

cette reine dans la VI• dynastie. Malgré le lieu d'origine du monument, qui parait indiquer l'Ancien 
Empire, il se pourrait qu'il s'agît ici de la princesse Sat-kamès, car nous avons vu que, même sur 
sa momie, elle était appelée Sat-ka tout court. Avec la princesse Sat-kamès, nous avons terminé 
la liste des filles de la reine Nofritari. 

(2) Cf. LEPSJUS, Koi~igsbuch, no 335. 
(3l M. Maspero a montré (Mission fmnç. du Caire, 1, p. 622-623) que cette reine n'a rien de 

commun avec la princesse .: ) ~ ~} rJ dont la momie a été trouvée dans la cachette de Deü·-el

Bahari, car/ toutes deux sont nées de mères différentes. M. Daressy, au contraire ( Ann. Sm'V. Antiq., 
IX, 1908, p. 96), pense que ces deux princesses sont identiques et que leurs mères , Tenlhapi et 
Anhapi, ne sont aussi qu'une seule et même personne. 

~5. 
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Légende hiératique sur la poitrine de la momie ( Deir-el-Bahari) : 

MAsPERO, A.Z., XXI, t883, p. 77, et Miss. jranç. du Caire, 1, p. 543. Ouverte en 1882. 

Ibid. ( MAsPERO, op. cil., I, p. 54 ft). 

Ibid. (MAsPERO, 1, p. 543 , et DARESSY, Annales, IX, tgo8 , p. g5). 

5. n+ -;;+,1-(m.:l=r)!)=· 
(sic) 

Cercueil de la princesse au Musée du Caire (ibid. , p. 543 ). Voir p. 62lt-6 25, où M. Maspero 

se demande si elle est différente de la princesse l;lonit - timi~ou; je crois qu'il s'agit d'une 

seule et même personne, el que Mes est une abréviation de Aah-mès , sur le cercueil comme 

sur la plaquette de la collection Petrie. Cf. PETRIE, History, Il, p. ft 3 ; DARESSY, Ann. Serv. 
Antiq., IX, 1 9 o 8, p. 9 5 , et Cercueils des cachettes royales, n" 6 1 o 1 2 , p. q (1l . 

Tombeau de Khàbokhnit à Goumel-Mourraï (voir plus haut la bibliographie). 

2. c~=~)· 
Tombeau de Anhour- khàou à Gournet-M~urraï (voir plus haut la bibliographie) (3l. 

Tombeau de Khàbokhnit à Gournet-Mourraï ( voil' plus haut la bibliographie) (4l. 

(1l Le double fait que la momie de l}ent-ta -me~ n'a pas été trouvée dans la cachette de Deir -el
Bahari, et que l}onit- timi~ou n'est pas mentionnée dans les deux tombeaux de Gournet-Mourrai , 
parmi les enfants d'Ahmôsis pourrait faire supposer qu'il s'agit là d'une seule et même princesse; 
la filiation de la première par rapport à la reine Anhapi n'est, en somme, pas prouvée, et l'hypothèse 
résulte du seul voisinage des deux noms au tombeau de Sheikh-abd-el-Gournah. M. Daressy (loc. cit. , 
p. 17, note) explique l'origine de la distinction entre deux princesses l}onttimi~ou et Mas~onttimi~ou , 
et montre que ces deux noms n'en font en réalité qu'un seul. Cf. encore à ce sujet Archœol. Report 

of the Egypt Exploration Fundfor 1908-1909, p. 32. 
(2 l M. Petrie(History, Il , p. 35) voit à tort dans ce nom celui d'unfils du roi. 

(3) Cf. LEPSIUS, Kiinigsbuch , n° 336. 
(4l Taïr( ?) n'est pas citée dans l'autre tombeau de Gournet-Mourraï. Cf. LEPsms, Konigsbuch , 
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2 

DJOUSIRKARÉ-AMENHOTEP Jer (Àfl-evw~Ols) Pl. 

DuRÉE nu RÈGNE : 2 o ans (Manéthon) (2l. 

Plus haute date connue par les monuments : an 2 1 (Jl. 

Fragment de papyrus (an 5) au Musée de Turin ( Regio Museo di Torino, 1, p. 2 51, no 1936) ('•l. 

Il. A. {~: 

{ _, 
B. 01 

Ostraca n°' 25275 et 25276 du Musée du Caire, provenant peut-être(?) de Biban-el-Molouk , 

et portant tous deux une date de l'an 6 (DARESSY, Catal. génér. du Musée du Caire, Ostraca, 
p. 70-71, et pl. LVI) (5l. 

U 0 33o, qui lit le cartouche (-~==-. rJ). M. Budge (Book if the kings, I, p. 1 o6) donne (sans 

référence) une l: ~ ( l\:::: i;:), qui est peut-être la même. L'hypothèse de M. Petrie ( History, 

H, p. 42 et 43) que la princesse était fille de Kasmout et née avant l'avènement d'Ahmôsis repose 

sur le seul fait que les deux noms de Kasmout et de Taïr ('?) sont immédiatement voisins au 

tombeau de Khâbokhnit. 

Ol UNGER, Chronologie des Manetho, p. t57· Le roi Xégpwv cité par Manéthon entre AfLWUis et 

ÀfL<:vwq3fJis désigne probablement Thoutmôsis Jer ( Aakhopirkaré), et n'est pas à sa place sur la liste 

grecque. Amenhotep J•r n'était pas l'aîné des fils d'Ahmôsis, mais le second ou le troisième; il devint 

roi avant sa majorité, et sa mère Nofritari partagea le pouvoir avec lui quelques années (MAsPERo, 

Hist., If, p. 94-95 ). 
(2) UN GER, op. cit. , p. 1 57; certains manuscrits portent 2 1 ans (chiffre adopté par Bun GE, A History 

of Egypt, III, p. 195) , d'autres 2 4 ans. 
(3) Inscription d'un tombeau découvert en t885 par les fellahs à Sheikh abd- el-Gournah (voir 

plus bas, §VII, la bibliographie). 

(o ) Deux autres fragments (ibid. , n°' 19 37 et 1938) donnent le cartouche-nom en entier, sous 

les formes ( ~ = :*i } J et ( ~ = J :*i). 
(o) li n'est pas. du tout certain que cette date se rapporte au roi Amenhotep cité , et encore moins 

que cet Amenhotep soit à identifier avec Amenhotep I•r. Telle semble être pourtant l'opinion de 

MM. Spiegelberg ( Zwei Beitriige zur Geschichte und Topographie der thebanischen Necropolis im Neuen 
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III. 0 1 1 1 1 1 ~ 0 n 1 1 1 1 , ~ -11 ..!\ ,_. R 0 ~ =t= 

An 7· Ostracon n" 2523lt du Musée du Caire (DARESSY, op. cit., p. 58 et pl. XLVI)Ol. 

Graffito de l'an 8, tracé sur un rocher de l'île d'U ronarti ( 2 • cataracte) par le vice- roi de 
Nubie.)-==-~~. découvert par Steindorff, et publié par SETHE, Urkun.den der XVIJI. 
Dynastie, 1, n" 29, p. 78. Cf. WIEDEMANN, Orientalistisclw Literatur-Zeitung, IX, 1906, p. 99• 
et BREASTED, Tite American Journal of semitic languages and literatures, XXV, oct. 1 908, p. 1 o8 (2l. 

An 9· Calendrier écrit au verso du papyrus médical Ebers 
(EBERS, Papyros Ebers, Rückseite, 1, et SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., I, n" 13, p.ltft) (3l. 

An 10. Stèle de "'t'::Jl, trouvée en 1886 à Drab-abou'l Neggah, et conservée au Musée 
du Caire (BouRIANT, Recueil de travaux, IX, t887, p. 9lt-9S; PIEHL, A.Z., XXVI, 1888, 

Reiche, 1898, p. 13) et Daressy (op. cit.). Les ostraca n°' 25273, 25274, 2S28o à 2S290 bis du 
Musée du Caire (DARESSY, op. cit., p. 70-74, et pl. LVI-LVIII) sont tous datés de l'an 6 d'un roi qui 
n'est pas nommé, mais qui est certainement le même roi que celui des numéros 2S275 et 2S276. 

(IJ Cet ostracon provient de 13iban-el-Molouk. Les mêmes réserves doivent être faites que pour les 
précédents concernant le roi auquel s'applique cette date de l'an 7. Cf . . les ostraca n°' 2 5o 11 , 
2So29, 25o32, 2S111, 2S189 bis, 2 52oo, 25242, 2S287, 2 53o8, etc ... de la même collection 
(DARESSY, op. cit., passim), qui tous mentionnent de façon certaine le roi Amenhotep I•r. 

(2) M. Breasted dit, à tort, que ce graffito est daté de l'an 7· Le vice-roi de Nubie y porte le titre 
de ~ ~ (lig. 3); il conserva sa charge sous Thoutmôsis J•r (SETHE, op. cit., p. 8o, 89, 90); malg~é 
son titre ~ ~ ~, il est peu probable qu'il ait été réellement fils d' Amenhotep I•r; nous voyons là 
s'établir l'usage qui prévaudra pendant tout le nouvel Empire d'appeler fils royaux les gouverneurs 
de Nubie, quelle que soit leur origine, qu'ils appartiennent ou non à la famille royale. 

(3) Sur les diverses lectures auxquelles a donné lieu le cartouche, voir STERN, dans la Préface 
de la publication d'Ebers, t. I, p. 7; EBERS, A. Z., XI, 187 3, p. 41-46, et XII , 1874, p. 3-6, 
et p. 107; GooowiN, .4. Z., XI, 1873, p. 107-109; NAviLLE, A. Z. , XIV, 1876, p. 1.19-120; EisENLOHR, 
Proceedings, XIII, 1891, p. 598; GRIFFITH, ibid., XIV, 1892, p. 42-44; enfin EmaN, Ma!·chen des 
Papy1·us Westcar, II, p. 56. Tout dernièrement, alors qu'il semblait bien établi que le cartouche 
du verso du papyrus Ebers était celui d'Amenhotep I•r, M. Lieblein (Sphinx, XII, 1909, p. 155-t56) 
a cru pouvoir l'attribuer au .roi Hyksos Bnon, ou Beon, le second de la XV• dynastie de Manéthon. 
Il n'y a aucun compte à tenir de cette nouvèlle identification, aussi fantaisiste que les autres. 
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p. 1 q-11 8; SET HE, Ur k. der XVIII. Dyn~, 1, p. Ü 5, n• 1 Ü; LA cAu, Ste/es du Nouvel 
Empire, no 3üo~_ 3, p. 7-9 et pl. IV) (Il. • 

{ - • ~~~-=- ...... ( ) VII. n n _::_....:..:.:.... 0 wU . 
1 -<:::> :.;.,_ • •• • •• 

An 21. Inscription d'un tombeau de Sheikh-abd-el-Gournah, découvert par les fellahs en 1885; 
elle a été publiée en 1 8 9 2 par M. ScHIAPARELLI, Di un'iscrizione inedita del regno di Amenofi 1 
(dans les Actes du 8' Conjp·es international des Orientalistes) (2). 

VIII. 

Montant de porte en calcaire blanc de Tourah, trouvé à Kom-Ombo (MASPERO, A. Z., XXI, 
1883, p. 78; J. DE MoRGAN, Catal. des monum. et inscriptions, Il, p. t. Cf. WIEDEMANN, Aeg. 
Gesclt., p. 3 1 8, note 9; PETRIE, His tory, II, p. 51 ; MAsrEno, Histoire, II, p. 1 o 2, note 5) (al. 

Inscription de~~ t;1, architect.e du roi, aux carrières de grès du Shatt-er-Rigal, près 
Silsileh, nommant aussi les rois Thoutmôsis 1 et II: MunRAY, Egypt , p. 512; EisENLOHR, 
Proceedings, 1881, P· 101; PETRIE, A Season in Egypt, pl. XV, n° Ü76; SAYcE, The Academy, 
1 2 mm·s 1 8 9 2 ; SETHE, Urk. der XV//1. Dyn., 1, no 1 8, p. 51-52. Cf. encore MAsPERO, 
Histm're, Il, p. 238 (note 3) et 239. 

Autre graffito du Shatt-er-Rigal (PETRIE, A Season, pl. XV, no ü8o ). Cf. pour les autres monu
ments·d'Amenhotep I•r à Silsileh, WIEDEJ\IANN, Aeg. Gesch., p. 3 1 8, note 5, et MAsPERO, Histoire, 
II, p. 102, note 3. 

Ill Cette stèle nous apprend que la grand'mère du roi, Aahhotep, mourut en l'an 1 o du règne 
de son petit-fils. 

(2l Cette date de l'an 21 est à la lig. 5 du texte ; le roi est encore cité à la lig. 6, et à la lig. 14 

on lit ~ f ~-± ~ ( 0 \.J U J ::, que M. Schiaparelli (op. cit., p. 7) propose de restituer 

ainsi f [;';'~ 1, an d1. Cette inscription est encore intéressante à un autre point de vue : elle a donné, 
dès 1892, le nom d'Horus du roi, que M. Legrain pensa, ces dernières années, avoir découvert 
dans la cachette de Karnak (voir plus bas, p. 2oo ). L'ostracon no 25 2 42 du Musée du Caire (DARESSY , 
op. cit., pl. LI , et p. 62) est daté de l'an 29 d'un roi qui n'est pas nommé, et il contient le 

cartouche ( ~ ~::;} i J J; je ne crois pas qu'il soit possible de l'assigner à ce règne. 

(3) Il existe, parmi les monuments non datés du règne, une caverne cons~crée à la déesse Satit 
de la cataracte, à Ibrim (Nubie); l'inscription. ne comporte que le cartouche-prénom du roi sui vi 
de la mention t< aimé de la déesse Satit d'Éléphantine", et je ne crois pas utile de la reproduire. 
Cf. RosELLINI, Monum. storici, III, 1 , p. 73-79, et pl. XXVIII, 1, et L.,D., Texte, IV, p. t23 . 
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Inscription d'Alunes .fils d'Ahana, à El Kab, lig. 2 4 (récit de l'expédition du roi en Nubie) : 
SETHE, Urk. der XV!lf. Dynastie,!, p. 6 (voir la bibliographie plus haut, p. q5 )li). 

XII . ......,. ( o\Jlf•J:; (~~=--l 
Fragment de cercueil trouvé ;) Ma 'alla, en face Gebélein 

(rive droite du Nil), en t885 (BouRIANT, Rec. de trav., IX, 1887, p. 82). 

xnL f~~~~=~~~'~±~(0wu] ..... ~(~~=--] 
f3· 
Inscription dédicatoire de la porte élevée par le roi au sud du temple d'Amon, à Karnak, 

trouvée en 1 9 o 2 ( LEGRAIN, Bull. de l'Institut égyptien, 1 9 o 2, p. 1 6 4, et Ann. du Serv. des 
Antiq., IV, 1903, P· t5-16; SETHE, Ur/;. derXVlfi. Dyn., 1, no 12, p.42-43). 

~~~· 

XIV. ~11{. 
Nom d'Horus d'or du roi, tl'ouvé sur un bloc de Karnak, en 1 9 o 4 

(renseignement verbal obligeamment communiqué par M. Legrain ). 

Inscription de Karnak (L., D., III, fla, et LEGRAIN, Rec. de trav., XXVII, 1905, p. 182) l2l. 

Sur les travaux du roi à Karnak, cf. WIEDEMANN, Aeg. Gesch., p. 3 18 , note 3, et MAsPERO , 
Histoire , Il, p. 1 o 2 , note 4. 

(Il Le souvenir principal de l'expédition d'Amenhotep I•r en Nubie nous est fourni, outre les 
stèles de bois portant son nom, par le monument de ~-~.,;: ~ au Musée de Vienne (VoN 
BERGDIANN' Rec. de tmv.' IX' t887' p. 50' et SETHE' Ur k. der XVIII. Dyn.' l' no 1 6 ' p. 50)' montrant 
le roi comme maitre du 'pays de J:! 1 ~ ~ l ..-, ou !d_ '~ ..-, à l'extrême sud. 

Le roi fit aussi une guerre contre les tribus libyennes(?) des f} '"';;"::.comme le prouve la 
base de statue d'Ahmès Pannekhabit au Musée du Louvre (C. 4g) (LEPSIUS, Auswahl, pl. X[V A; 
PnrssE, Monum. égypt. , pl. 4; SETHE, Ur k. der XVIII. Dyn., 1, p. 3 6 ). 

Amenholep I•r est représenté en conquérant, debout sur son char, brandissant un sabre ou foulant 
aux pieds des ennemis vaincus sur cinq petites stèles en bois d'exécution grossière (quatre au Louvre , 
une au Brilis;h. Museum), donnant tantôt les deux cartouches du roi, tantôt un seul (cf. WrEDEMANN , 
Aeg. Gesch., p. 3 q, note 8 , et p. 3t 8, notes 1-2; MAsPERO, Histoire , li , p. 1 o 1, notes 4-6, etc .. . ). 

(2l M. Legrain (ibid.) pense que l~, cartouche ( ~ ~ ::-. 't' 't' ) sur la tablette en cuir recouvert 

de plâtre no 36378 du British Museum, provenant de Biban-el-Molouk (A guide to the first and 
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Statue en grès consacrée par le roi à son anc~tre ( 0- 1) à Deir-el-Bahari, aujourd'hui au 

British Museum : Arcltieol. Report of the Eg. Expl. Fund for 1904-1905, p. 2, et NAVILLE, 
Tite X Ph dyn. Temple at Deir-el-Bahari, Part 1, 1 9 o 7, p. 6 o , et pl. XXV aa (!). 

Statue assise du roi, en calcaire, au Musée de Turin (ÜRCURTI, Catalogo illustrato, II, p. 71, 
no 37; Reéo Museo di Torino, 1, p. 1 olt, n" t372; l\fAsPERO, Histoire, Il, p. 1 o 1 et p. 1 o3, 
note 4; BISSING-BRucniANN, De~lcmiiler aegypt. Sculptur, 1906, 3• livraison, pl. 36. Cf. 
CHAMPOLLION, Lettres d M. le duc de Blacas, 1, p. 2 o- 2 1 , et GAZZERA, Descr. dei monum. egiz., 
pl. V, n" 1 (2). 

XVIII. o\-JU· 
Scarabée n" t657o du British Museum (PETRIE, Ristor. scar., p. 27, n" 8o3); scarabées 

n"' 36o76 et 36o77 du Musée du Caire (PETRIE, ibid., n"' 8o6 et 8o7, et NEWBERRY, Catal. 
génér. du Musée, Scarab-sltaped seals, p. 20 et pl. II); scarabée de la collection Fraser (A 
Catalogue, p. 2 5, no 1 9 o); scarabée de la collection Loftie (PETRIE, op. cit., p. 2 7, n" 8 o 5), 
etc ... (3). 

XIX. o\-Jtî· 
Scarabée de la collection Grant (PETRIE, op. cit., no 8 o 2 ). 

xx. 0\-1 u . ..._... 

Deux scarabées du Musée du Louvre (PETRIE, op. cit., n"' 8oft et 8og). 

second egyptian rooms, tgo4, p. t34, no to) ne désigne pas un roi nouveau, comme le croyait 
REVILLOUT, Le roi Aménophis V, dans le Bulletin des Musées, I, p. 112-114, mais signifie image ou 
pm·trait d' Amenhotep I•r. Cette image devait être à Karnak. Cf. sur cette question des épithètes 
ajoutées à l'un ou l'autre des deux cartouches du roi, A. B. EnwARDs, Congrès des Orientalistes de 
Leyde, 3• sect., p. q3-q5, et MAsPERo, Histoire, Il, p. to3, note 3. 

(I) Une brique portant le cartouche-prénom d'Amenhotep Ier a été trouvée à Deir-el-Bahari 
(L., D., JI[, 4 b); elle est aujourd'hui au Musée de Berlin. 

(2) Je cite cette statue du roi parce qu'elle est la plus belle de toutes celles qui nous ont conservé 
ses traits; mais il y en a beaucoup d'autres: à Turin (n" 3o53), au Musée du Caire, etc. Voir leur 
liste et leur bibliographie dans WIEDE~IANN, Aeg. Gesch., p. 32o, et Suppl., p. 36-37. Cf. encore 
PETRIE, llistory, Il, p. 5o, et MASPERO, Histoire, Il, p. to3, note 4. 

(J) Cf. encore le scarabée n" 36o8o du Musée du Caire (NEwBERRY, Scarab-shaped seals, p. 21 et 
pl. n)' et le scarabée n" 8q du Musée de Turin (PETRIE' op. cit.' n° 81 2 ). 

Mémoù·es, t. XVIII. 
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XXI. o\J ~· 
Scarabée n" 3 6 o 7 8 du Musée du Caire 

(PETRIE, op. cit., n" 810, et NEWBERRY, op. cit., P· 20 et pl. II). 

XXII. o\JÏ]j .._.. 
Scarabée de la collection Loftie (PETRIE, op. cit., n" 813). 

Scarabée n" 16579 du British Museum (PETRIE, op. cit., ·n" 827 ). 

XXIV. ovU1~· 
Scarabée de la collection Peh·ie (op. cit., n" 8 1 8 ). 

xxv. ~sr0 1· 
Scarabée no 1 9 5 de la collection Fraser (A Catalogue, p. 2 6 ). 

Scarabée n° 1oft du Musée de Turin (PETRIE, op. cit., n° 8 t 1) (1l. 

~ MIIMIII...t... ~ MIIMIII-'- ~ iiiMIII XXVII. , var. : , --._._, etc ... ---- . ---· -
Scarabées divers (dont huit au Musée de Turin, Regio Museo di Torino, II, p. tb o, n"' 543 5-

5442): PETRIE, Histor. scarabs, no• 825-826 et 828-851; NEWBERRY, Scarab-shaped seals, 
no• 3 6 o 8 2 et 3 6 o 8 3 , p. 2 1-2 2 , et pl. II; FRASER, A Catalogue of Scarabs , no• 1 9 1 , 1 9 2 et 

1 9 4 , etc . . . !2l. 

XX VIII. A MIIMIII• • (sic). ,-t+++ __ 
lScarabée n" 36o84 du Musée du Caire (NEwBERRY, op. cit. , p. 22 et pl. II). 

(1l Je ne puis citer tous les scarabées ou cylindres portant le cartouche du roi : la liste en a 
été dressée assez complètement par WIEDEMANN, Aeg. Gesch., p. 321, et Suppl., p. 37. Il existe 
aussi une douzai'ne de petits monuments de nature diverse portant ce prénom (ibid.). Cf. encore 
PETRIE' Historical scarabs' P· 2 7-28' nos 8o 2-82 4' et 82 7' et NEWBERRY' Catal. génér. Musée du Caire ' 
Scarab-shaped seals, no• 36079 et 36o85, p. 21-22 et pl. II. 

(2l Beaucoup de ces scarabées et petits monuments portant seulement le nom Amenhotep ne sont 
assignés à Amenhotep rer que pour des raisons de style ou de facture, mais il n'est pas toujours 
certain qu'ils n'appartiennent pas à tel ou tel autre des rois Amenhotep. 
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XXIX.~ ~~~~:'i· 
Scarabée no 36o8t du Musée du Caire (NEWBERRY, op. cit., p. 21 et pl. II) (li. 

,) 

Cercueil et momie du roi au Musée du Caire (XXI• dynastie) : MASPERO, Mission Jranç. du Caire , 
I, p. 53 6-5 3 7 et pl. IV; É. BnucscH, La trouvaille de Deir-el-Bahari, pl. V; PETRIE, His tory, 
II, p. 4g, fig . 19, et MAsPERO, Histoire, II, p. to3-1o4; DA.RESSY, Cercueils des cachettes 
royales, no 6too5, p. 7-8 et pl. VI-VII(21. 

Inscription de l'an 6 du roi Pinodjem I•r sur la poitrine du roi : 

MAS PERO, Miss.Jranç. Caire, I, 'p. 5 36-537; DARESSY, op. cit., p. 8; cf. BunGE, His tory, III, p. 2 oo (31. 

Liste royale de Saqqarah , no 48. 

Liste royale d'Abydos, no 6 7. 
, 

Table Clot-Bey au Musée de Marseille (voit· plus haut la bibliographie). La même légende se 
trouve au tombeau d'Anhour-khâou à Gournet-Mourraï ( L., D., III, 2 d, et MAs PERO, Mission 
française du Caire, 1, p. 6 17 ) (41. 

(1) Le scarabée no 193 de la collection Fraser (A Catalogue, p. 2 5) porte, d'un côté le prénom du 
roi, de l'autre son nom. 

(21 La momie a élé trouvée dans le cachette de Deir-el-Bahari, et l'on sait par le papyrus Abbott 
que la tombe du roi était située à Drah abou'! Neggah; mais son emplacement exact est encore 
mconnu. 

(31 La momie porte aussi une inscription de l'an 1u du prophète d'Amou Masaharti, fils de 
Pinodjem (même bibliographie). Cf. encore MASPERO, op. cit., 1, p. 5 34, où est reproduit le cartouche
nom du roi, tel qu'il est écrit sur la momie de son père Ahmôsis. 

(41 Le tombeau de Khâbokhnit, également à Gournet-Mourraï (L., D., III, 2 a et MAsPERo, op. 

cit., 1, p. 6 1 7) , donne - ( 0 \,.1 U) :;: ( ~ ~ :'i) · 
~6. 
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Stèle de - +} ~ au Musée du Caire (Karnak) : MARIETTE, Afonum. divers, pl. 89, et texte 
Mas pero, p. 2 8; LA cAu, Steles du Nouvel Empire, n" 34 o 2 9, p. 6 3-64 et pl. XXII. 

Stèle du Musée du Cait·e (Karnak) : LEGRAIN-NAVILLE, Ann. du Musée Guimet, t. XXX, pl. VI A, 
p. 3 et 21; LAcAu, Stèles du Nouvel Empire, n" 34o34, p. 67-68 et pl. XXIII (Il. 

XXXVII. A. <=>~-'j~~ (~\~]~(sic):_. ( 0\-IU) ..... 

c.1.:::C0 \-IU)~C~~7t]~f~~· 
~ 

Stèle du Musée du Caire ( Gournah, 1 8 8 7) : GRÉBAUT, Le A! usée égyptien, I, pl. XV; 
LAcAu, Steles du Nouvel Empire, n" 34o37, p. 70-p et pl. XXIV(2l. 

XXXVIII. • \._~ J ~8~~+ ~J (~U·) J f 1 r ~ 8 J J 
c~=='-J Jf ir· 
Papyrus Abbott, pl. Il, lig. 3 : BIR cH, Rev. arcMol., 1re série, XVI, p. 2 57 et seq.; MAS PERO, Une 

enqudte judiciaire a Thebes' P· 1 3...: 1 5 et 7 1..: 7 2; CHABAS' Mélanges égyptologiques' 3• série' 1' 
p. 6 o-6 1 ; le texte du papyrus a été publié dans les Select Papyri, vol. II, pl. 1-8 (3). ' 

(I) Époque de Thoutmôsis III. La reine Ahmès-Nofritari, mère d'Amenhotep I•r, est représentée 

sur la stèle et appelée +:~+}y-,: 7 ~ = (m.-~~ J -=- '. 
12) Voir dans LEG RAIN, Catalogue général du Musée du Caire, Statues et statuettes de rois et de 

particuliers, t. II, n"' lt2q6, lt2qg, U218lt, trois statuettes trouvées à Karnak en 19oft et 1907, 
probablement d'époque ramesside, montrant Amenhotep Jcr et sa mère divinisés. 

(3) Cf. encore LEFÉBURE, A.Z., XXIII, 1885, p. 123-125, où est émise l'hypothèse, reconnue 
fausse par la suite, que le tombeau du roi se trouvait à Biban-el-Molouk. Voir enfin WIEDEMANN, Aeg. 
Gesch., p. 32o, et Suppl., p. 36-37; MAsPERo, Histoire, Il, p. 103, note 5, et p. 1oft; SPIEGELBERG, 
Zwei Beitriige zur Geschichte und Topographie der thebanischen Necropolis, 1898, p. 1. 
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XXXIX. 

Fragment d'un tombeau thébain, au Musée de Berlin (n" 1Uu7o): 

SETHE, Urlr. der XVlll. Dyn., 1, n" 11, p. 1!2. 

Stèle n" 2 du Musée de La Haye (SPIEGELBERG, Die aegyptische Sammlung des Museum-Meermanno

westreenianum im Haag, 1 8 9 6 , p. 2, et pl. II a). 

,·:. 
XLI. ( 0\.JU~=:'il 

Fragment d'une statue du roi, en calcaire, au Musée de Turin 

(ORcURTI, Catalogo illustrato, II, p. 126, n" 13, et Regio Museo di Torino , 1, n" 1373, p. 101!) . 

.._.. 
+~ 

.._.. 
~ • - ~ ... . -., a•e.,. -- -@ 
.._.. 

""' 0 

XLII. ~ 
et u ~· =~ -_._ 

6 
nl!ll!!ln nl!ll!!ln nl!ll!!ln nl!ll!!ln 

Deux coffrets funéraires du Musée de Berlin, n"' 2 5o et 2 51 

(Aniführl. Verzeiclmiss, édit. 1899, p. 186); L.,D., III, 4cetd=L.,D. , Texte, l,p. 12(1). 

XLIII. ( 0 \J U ~ ~t.:î]· 
Petit coffret de bois, portant deux fois cette légende, dans la collection Abbott 

(PmssE, Revue archéologi~ue , Il, 2 (181!6), p. 738) (2 l. 

XLIV. 1·~~mr:t~!:;~8J::c~~:'i)~f · 
Tombeau n• 38 de Sheikh-abd-el-Gournah (L. , D., III, 199/ = L., D., Tex le, III, p. 2 53) (3l. 

(Il Le Musée de Berlin possède encore une jolie table d'offrandes au nom du roi, originaire de 

Thèbes (Auiführl. Verzeichniss, 1899, p. 169, n" 2292, et L., D. , Texte, III, p. 25o). Les deux 

noms se trouvent encore réunis dans le cartouche au tombeau no 79 de Sheikh-abd-el-Gournah 
(L., D., Texte, III, p. 282 ). 

(2) Les monuments d'Amenhotep J•r sont loin d'être épuisés avec ce coffret; mais tous les autres 
ne renferment aucune forme curieuse du protocole ni aucune variante intéressante des cartouches. 

(3) Le roi est adoré comme un dieu par le défunt, et assimilé à un dieu (fils d'Amon et de 

Maut) protecteur de la nécropole thébaine, de concert avec la reine Nofritari sa mère. Le culte 
du roi s'est prolongé jusque sous Taharqa ( xxv• dynastie) : cf. MARIETTE' Karnak' pl. lt 2. Les 
monuments portant des traces de ce culte sont extrêmement nombreux, et M. Wiedemann ( Aeg. 
Gesch., p. 3 1 9-3 2 o , et Suppl. , p. 3 6) en a réuni une trentaine. Cf. aussi MASPERO , Histoire, Il , p. 1 o 3. 
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Statuette du Musée du Caire (Karnak, 19oft) : LEGRAIN, Catalogue général, 

Statues et statuettes de rois et de particuliers, II, no lt2 183, p. 48 et pl. XL. 

XLVI. ± ~ (vU~~)::.(}(~~ -~=J· 
Cercueil no 1 1 ft 9 du Musée du Caire, appartenant au grand-prêtre d'Amon }(., ~ ~ :S 1 ~ ~ 

(Guide to the Cairo Museum, 1906, p. 2 21 ). 

,, 
XLVH. =(a \:..lU]- (~=~ 'i ~v + IMMIMM. 

\ \ • Ill - - .A • "--- ,. _.,..,.. , _.,..,.. 
Bas-relief du Musée du Caire, no 6 9 3, 

provenant de Gournah (XX• dynastie) (Guide to the Cairo Museum, 19 o6, p. 26 7 ). 

Cercueil de Ramsès II au Musée du Caire (procès-verbal de l'an 1 o d'un roi de la XXI• dynastie) : 

MAsPERO, Les Momies royales, p. 556, pl. XI; É. BRucscH, La trouvaille de Deir-el-Bahari, 

pl. VIII- IX; DARESSY, Cercueils des cachettes 1·oyales, no 6 1 o 2 o , p. 3 3 et pl. XXIII (Il. 

Inscription A de Montoumhâït' : W RESZINSKI, Orientalistisclw Literaturzeitung, XIII, 1 9 1 o, fa sc. 9 

(sept\ Tafel III. Cf. aussi p. 393 pour la traduction et p. 388-389 pourle commentaire. 

Sarcophage de femme au Musée d'Helsingfors (Finlande) : 

LIEBLEIN, Aegyptische Denkrniiler in HelsinEI(ors, p. 7 1, et LEPSIUS, Konigsbuch , no 3 26 a (2). 

LI. A. ( ~ = :*i ~ ) f j r. 
B. +~Jc~==*- ~JJC~-Jf!rJC~ni~· 

(Il Voir plus haut, p. 187, à propos de la reine Anhapi, une mention d'Amenhotep sur le cercueil 
de Ramsès J•r (DARESSY, Cercueils des cachettes !'oyales, n° 6tot8, p. 27). 

(2 l C'est là encore un monument dû au culte funéraire du roi, et il est probablement de très 
basse époque. Voir encore NEWBERRY, Proeeedings, XXVII, 1905, p. 101, no 58, où est publiée 
une plaquette en grès de la collection Amherst, sur laquelle le ka du roi est adoré par le vizir de 

Ramsès II, ~ ~ ~ ~-
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· c. +~Jc~~~~J]f1r· 

D. f~J(~~~~~J). 

E. c~~J~~Jf1r· 

F. +~c~~~~)fir· 

G. + c~~~)JJf1r}().~)().n.:. 

H. f~J( 0~~~3). 

I. Jf1~}().1J=J, etc ..... 

Ostraca et papyrus divers, d'époque ramesside pour la plupart, mentionnant l'ancien pharaon 

Amenhotep Ier divinisé et considéré comme patron de la nécropole thébaine; ils ont été 

réunis par M. Erman dans les Sitzungsbericlzte der Kgl. Preuss. Akad. der Wissensclz. zu Berlin, 

1 9 t o, p. 3ltlt- 3lt 6, d'après BmcH, Inscriptions in the l!ieratic and demolie characters, passim, 

MARIETTE, Les papyrus égyptiens du Musée de Boulaq, et DARESSY, Catalogue général du Musée 

du Caire, Ostraca, 1 9 o t , passim. 

FAMILLE DU ROI. 

Tombeau de Deir-ei-Médineh (L., D., III, t), de la XX• dynastie(1l. 

Lili. SEs FEMMES. 

Tombeau n" 7 9 de Scheikh-abd-ei-Gournah ( L., D., Texte, III, p. 2 8 2 ). 

(Il Les monuments montrant la reine avec son fils encore vivants, c'est- à- dire datant de l'époque 

de la régence de la reine, sont assez rares; M. Wiedemann en a donné la liste dans son Aeg. Gesch., 

p. 3t3. Les monuments où Nofri tari est représentée morte, soit avec son fils Amenhotep I•r, soit 

avec ses autres enfants (et toujours à l'exclusion du roi Ahmôsis son mari), sont , au contraire, très 

nombreux (cf. WmnEliANN, Aeg. Gesch., p. 3t4-3t5, et Suppl., p. 3 5; MAsPERO, Histoire, II, 
p. 98-99, et surtout les notes; L.,D., Texte, III, passim; MADSEN, Sphinx, Xl, 1907, p. 99 , etc.). 

(2) C'est la fille d'Ahmôsis (voir plus haut, p. tg4); elle épousa son frère de père et de mère 

Amenhotep Jer (WIEDEMANN , Aeg. Gesch., p. 3t6-3q; MASPERO, Histoire, Il, p. to4, note 2 ; PETRIE, 

History, II, p. 57)· . 
(3) La reine est représentée en compagnie de son mari sur deux monuments du Musée de Leyde 

(Stèle V. 8, et Sarcophage M. 5). Cf. WIEDEMANN, Aeg. Gesch., p. 3t6-3q, etMASPERO, Histoire, II , 

p. to4, et note 2. 
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Scarabée du Musée du Louvre (PETRIE, Hisloricalscarabs, p. 29, n" 856 ). 

3. + "'::: (?), 

Scarabée de la collection Petrie (A His tory, II, p. 52 , fig. 2 1) (Il. 

Cercueil de la reine, trouvé dans la cachette de Deir-el-Ba hari, aujourd'hui au Musée du Caire 

(MAs PERO, Mission franç. du Caire, 1, p. 5lt 5, et É. BRuGscn et Bou RIANT, Livre des Rois , n" 3 o 2 ). 

Ce cercueil contenait la momie du roi Pinodjem I•' de la XXI• dynastie. 

5. ( ~:'i]· 

Double caisse de momie de J ~ ~ ~ ~ ~, au Musée de Turin 

(voir plus haut la bibliographie, p. 1 8 8, n• 7 ). 

Tombeau de Khâbokhnit à Gournet- Mourraï 

( L., D., III, 2 a, et MAsPERO, Mission française du Caire, 1, p. 6 1 7) (2). 

7. ( ~:'i~)· 

Tombeau d'Anhour-khâou à Gournet-Mourraï 

(1., D., III, 2 d, et MAs~ERO, Missionfrançaise du Caire , 1, p. 6q)(3l. 

(Il M. Petrie (ibid., p. 52) signale encore un instrument à musique, j (menat) au nom de la 

reine Aahhotep IL '-

l2l Aahhotep est représentée ici comme un roi, mais M. Maspero (Mission, I, p. 618-619) a 

montré qu'il n'y avait pas de roi de ce nom-là. M. Maspero (ibid.) pense que l'Aahhotep des deux 

tombeaux de Gournet-Mourraï n'est pas la femme d'Amenhotep 1•', mais la reine Aahhotep l'•; la 

chose est possible. 

l3l La reine est encore citée sur deux monuments: a. Tombeau à Sheikh-abd-el-Gournah 

( CHA~IPOLLION' Monuments' II' pl. 1 53' n°' 3 et 4; RosELLINI' ilt!onumenti Storici' pl. XXIX' n•• 1 et 2' 

et Texte , p. 84 sqq., et pl. 1, n08 21-22 ); b. Statue du Musée de Vienne (VoN BERmiANN, Übersicht 

der Sammlung aegypt. Altertümer, 1878, p. 37, n• 78, et Rec. de trav. , VII, 1885, p. 179; MAsPERO, 

Mission française du Caire, I, p. 6 2 9, note 1 : \ & ~ ~ + 'J. ( ~ :'i) ~ ) . M. Wiedemann 

( Aeg. Gesch., p. 3o 2, et Suppl., p. 34) attribue la statue de Vienne à la reine Aahhotep Jr•. 
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Cercueil n" 11 4 7 du Musée du Caire, au nom de ~::::. )l 
(Guide to tlw Cairo Museum, 1 9 o 6, p. 2 2 1 ). 

209 

Cercueil n" 11 4 9 du Musée du Caire, au nom du grand- prêtre d'Amon }( ~ ~ :S A }. ~ 
(Guide to tite Cairo Museum, 1 9 o 6, p. 2 2 1 ). 

B. SoNISONBou. 1. ... : .. ± ~ (0 tf*U] ~ f~~~ ~f ~~ 

~=~~!Jf!rmr~+ lilürT~JrT~t-
Circulaire adressée par Thoutmôsis Jer au vice-roi de Nubie pour lui notifier son avènement, 

sur une stèle calcaire du Musée du Caire, lig. 5-7 (EnMAN, A. Z., XXIX, 1891, p. 117) (2l. 

2. 

Représentation de la reine au temple de Deir-el-Bahari : NAVILLE, The temple of Deir-el-Bahari, 
its plan, itsjounders, and its first explorers, p. 12-14, et Deir-el-Bahari, Part 1, pl. XIII 
(aquarelle de M. H. Carter, reproduite en noir par PETRIE, History, Il, p. 58, firr. 25)(3l. 

3. + )i (!Zir'T ), variante: (!Zir J]. 
Pyramidion d'un ~ ..:_ J de la reine, nommé : ~ Jt, conservé à l' Ashmolean Museum d'Oxford 

(NEwBERRY, Proceedings, XXVII, 1905, p. 102, n" 6o). 

LIV. SEs FILs (4l • 

. A.ouADJMÈs. 1. +~itmr,var.=i=~~itffirlt· 
Tombeau du nourricier du prince,}(.!"' à El-Kab (L., D., III, 10 b, et 11 b; CHAMPOLLION, 

Notices, 1, p. 6 51 et 6 53; J. DE RouGÉ, lnscript. hié1·ogl. recueillies en ÉfJYple, IV, pl. 2 6 9; 

(I J Le signe 4 porte l'urœus au front. 
l2l Cf. MASPERO, Histoire., II, p. 1 o 4, et nole 3 : Sonisonbou n'était pas de race royale, car son 

nom n'est pas entouré du cartouche ni précédé de 4-- ~; elle n'était pas davantage épouse légitime 
d'Amenhotep Jcr, car elle n'est pas appelée 4--:. C'est pourtant son fils à elle, et non ceux de la 
reine légitime, Aahhotep II, qui recueillit le pouvoir à la mort du père; mais il ne put se légitimer 
qu'en épousant sa sœur Ahmès, fille de reine. 

(oJ Sonisonhou est ici anoblie et représentée comme une véritable reine, avec le cartouche et le 
titre ... -. Cf. encore sur cette reine, PrEHL, Sphinx, I, p. t83. 

t•J Nous en connaissons trois, dont deux nés de la reine légitime Aahhotep, et l'autre issu de la 
concubine Sonisonbou. 

Mémoires, t. XVIII. 
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1., D., Texte, IV, p. u7-a8; LErsms, Kônigsbuclt, n" 318; lVIASPERO, Mission (ranç. du Caire, 

I, p. 63o-632; Tnon-GnrFFITH, The tomb of Paheri, pl. IV, VII, X, et p. 6 et 7; TnoR, 

Walldrawings ..... ?{El Kab, I, pl. 6 et 15; PETRIE, History, II, p. 52, fig. 22; SETHE, 

Url>unden der XVI!!. Dynastie, I, n• ua, p. 109-110 )Ol. 

Tombeau de Anhour-khâou à Gournet-Mourraï (voit· plus haut la bibliographie). 

Stèle trouvée à Thèbes (au sud du Ramesséum) en 1 8 8 7 par lVI. Grébaut, où Thoutmôsis III 

(an 21 de son règne) offre l'encens à Thoutmôsis I•• el au prince Ouadjmès (MA.sPEIIO, Miss. 

jranç. du Caire, 1, p. 6 3 1- 6 3 2. Cf. PETRIE, His tory, II, p. 6 5; GnÉBWT, Le Musée égyptien, 

I, pl. II; DARESSY, Ann. du Serv. des A nt., I, 1 9 o o, p. 1 o 1-1 o 3; SETHE, Ur k. der XVIII. Dyn., 

III, n" 321!, p. to66; L.~cw, Steles du Nouvel Empire, n• 3ao16, p. 32-36 et pl. X)l2l. 

Inscription de la chapelle funéraire du prince à Thèbes (PETRIE, Six temples at Thebes, pl. III et 

XXVI; GnÉnAuT, Bull. de l' lnst. égypt., 1 8 8 7, p. 2 , 7, 1 9, et Le il/usée égyptien, I, pl. VI; 

DA.RESSY, Ann. Serv. Antiq., I, p. 97 et seq.; SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., 1, n" 1!3, p. t oS). 

Statue d'un certain Nib-noufir, de l'an2o d'Amenhotep III, achetée par M. Capart à Louxor 

pendant l'hiver 1 9 o o -1 9 o 1, et conservée aujourd'hui au Musée de Bruxelles (CAP ART et 

SPIEGELBERG, llfonum. égypt. du Musée de Bruxelles, fa sc. 2 , n" IV : Une statuette du temple de 

Wazmose, 1903, p. 21! et 26)l3l. 

{l) M. Maspero (op. cit., p. 599 et 63t-632 et Histoire, II, p. 235) pense que ce prince et son 

frère Amenmès sont fils de Thoutmôsis rer, non d'Amenhotep 1••. C'est aussi l'avis de SETHE, 

Untersuchungen, t. I, p. ~9, CAP ART et SPIEGELBERG, Une statuette de Wazmose, 1903 (dans les Monum. 

égypt. du Musée de Bruxelles, (asc. 2, n• IV), LrEBLEIN, Recherches sw· l'hist. et la civilisai. de l'anc. 

Egypte, p. 202). Mais M. Petrie (A Hist01·y, Il, p. 52-53) a réfuté celte opinion, et je crois jusqu'à 

nouvel ordre que c'est lui qui est dans le vrai. L'opinion de Tnon and GRIFFITH, The tomb of Paheri 

at El-Kab, p. 2, 3, 6, 13, d'après laquelle il y aurait eu deux Ouadjmès, l'un fils de Thoutmôsis r••, 

l'autre fils de Thoutmôsis III, est peu vraisemblable. 

<2l C'est sur cette stèle que M. Maspero appuie son opinion que le prince Ouadjmès était fils de 

Thoutmôsis r•r; mais rien ne s'oppose à ce qu'il soit son frire. Cf. la description de la chapelle 

funéraire du prince à Thèbes par GnÉBAUT, .Musée égyptien, pl. JI et VII, et MASPERO, Revue critique, 

189o, II, p. lu o sqq. Le prince est adoré avec son frère Thoutmôsis r•r par le roi Thoutmôsis III. 

l3l Cette statue montre que le culte du prince Ouadjmès se conserva très longtemps, et qu'il 

était considéré sous Amenhotep III comme un sage ou un savant. 
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Tombeau de Pa{tiri, déjà cité (voir plus haut); 

le prince y est clairement présenté comme frère de Ouadjmès. 

Fragment de naos acheté par M. Grébaut et donné par lui au Musée du Louvre; l'inscription 

est datée de l'an 4 de Thoutmôsis Jer ( GnÉBAUT, Rec. de trav., VII, 1 8 8 6, p. 1 4 2 ; .MAs PERO, 

Mis:n"on française du Caire, 1, p. 6 31; EnMAN, Sitzungsber. der lcgl. Preuss. Alwd. der Wiss. 
zu Berlin, 1904, p. 1 o63-t o64; SETHE, Urie der XV/li. Dynastie, I, no 36, p. 91 )Ol. 

Scarabée de la collection Petrie (History, II, p. 53, fig. 23). 

C. TnouTl\tÔsrs Jer, fils de la concubine Sonisonbou; il sera étudié plus loin. 

LV. SEs FILLES (2J. 

A. AAnMÈs. Elle épousa plus tard son frère Thoutmôsis Jer (avant son avène
ment) (3l, et lui apporta ses droits au trône, car elle descendait par son père et 
par sa mère de race royale. Voir plus loin, p. 2 2lt.-2 2 6. 

LEPSIUS, Konigsbuc!t, pl. XXIII, no 3 2 8 (sans référence), 

et É. BnuGSCH et BouRrANT' Livre des 1·ois' no 3 0 3 (4). 

(l ) M. Maspero s'est appuyé sur ce monument pour déclarer qu'Amenmès était clairement un fils 
de Thoutmôsis I•r (Mission, 1, p. 631, et Histoù·e, II, p. 2 36); mais M. Petrie (A History, II, p. 52-53) 

a remarqué que les mots ~ .:._ J "-- ne désignaient pas forcément ici le roi dont le texte porte la 
date; il a même montré que la chronologie s'opposait à ce que Thoutmôsis I•r eût déjà en l'an ft de 
son règne un fils assez âgé pour exercer les fonctions de commandant en chef des troupes, et que 
tout s'arrangeait, au contraire, si l'on faisait d'Amenmès un fils d'Amenhotep I•r, par conséquent un 

frère de Thoutmôsis I•r. Cf. ce prince dans LEPSIUS' Kiinigsbuch' n° 3t 9· M. Wiedemann ( Aeg. Gesch. , 

Suppl., p. 3 4) y a vu un roi véritable dont le fils aîné vivait en l'an 4 de Thoutmôsis I•r (sic), et il 
l'a intercalé entre le roi Aahhotep (qui n'existe pas) et le roi Ra-se-chent -neb (qui appartient proba
blement à la XVII• dynastie); toute cette combinaison est fausse. 

(2l Nous connaissons t!'ois filles d'Amenhotep I•r, et toutes trois paraissent avoir été les filles de 

la reine légitime Aahhotep IL 
(3l Cf. MASPERO, Histoire, II, p. 1 o4, nole 2, d'après EurAN, A. Z. , XXIX, 1891, p. 117. 

(4J La mention --.. ~ dans le cartouche inviterait à penser que cette princesse était fille du roi 
Ahmôsis; mais sa mère étant Aahhotep, il faut bien admettre qu'elle était fille d'Amenhotep I•r; je 
ne crois pas, d'autre part, que sa mère puisse être la reine Aahholep Jr•. 
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2. +;:=. 
Scarabée de la collection Petrie (A History, II, p. S7, fig. 2u). 

1 

c. MAUT-NOFRIT. 1. + ;:+ [~] ~ [ ~] :_ c~r=-) :::-
Statue colossale de Thoutmôsis I•'; trouvée par Mariette à Karnak (MARIETTE, Kamak, pl. 3 8 b, 1-l1, 

et Texte, p. 5 9-6 o ). Cf. MAsPERO, Miss.Jranç. du Caire, 1, p. 6 3 3, note 1, et Hist., _II, p. 2 3 7. 

2. Thoutmôsis Il:;:\.. !!!x__~ .. (~r=~). 
~ ..!\ ...... ,..,_. ltt ~ . -

Statue en grès, représentant la reine, trouvée par lVJ. Grébaut dans la chapelle funéraire 

du prince Ouadjmès, au sud du Ramesséum (MAsPERO, Miss. Jranç. du Caire, 1, p. 633) (J l. 

3 

ÂA-KHOPIR-KA-RÉ-THOUTMÔSIS 1er (TéO[J-CcJO''s) (2l. 

DunÉE nu RÈGNE: 26 ans et 4 mois(?) (Manéthon)(3l. 

Plus haute date connue par les monuments : an 9 (?) (4l. 

rf+*+±~ ( 0 tr«U] ~(~mr]f ~=~~0~ · · · · · · · · f ~~~ 
I:"""":::J 0 ILl '\.. 0 1 8 J ill - '\.. ---- •-
~ n n 1 ~ ~ ,..,_. R ,..,_. ..:o--oo~ ~ 1 1 1 ur 
Circulaire lancée par le roi pour annoncer officiellement son avènement au trône, en l'an 1; elle 

nous a été conservée en deux exemplaires (stèles), adressés au vice-roi de Nubie; l'un a été 

!Il La statue est conservée au Musée du Caire (V mEY, Notice des principaux monuments., p. 76-77, 

n• 231). Cf. encore PrEHL, A. Z., XXV, 1887, p. t25, et GnÉBAUT, Le Musée égyptien, 1, pl. X. 

Maut-nofrit était mère de Thoutmôsis II; elle épousa donc son frère Thoutmôsis 1•', probablement 

après la mort de sa sœur ainée Aahmès. 
12l UNGER, Chronologie des 1lfanetho, p. 1 57. Unger pense que Thoutmôsis I•r est à identifier avec 

le Xégpwv (var. Xegpws) de la liste (cf. op. cit., p. 1 77); je crois plutôt que c'est Thoutmôsis Il 

( Aa-khopir-ni-ré) qui répond à Xégpwt•. 

13l Ibid., p. t57. La liste de Manéthon présente ce roi comme ayant expulsé les Pasteurs hors 

d'Égypte et comme ayant régné ~"YI etx01n 1rév-.e xal (liJvas -.éuuapas après cette expulsion. Mariette 
(Aperçu de l'histoire d'Égypte, p. 46) attribuait à Thoutmôsis I•' 21 àns de règne; M. Lieblein (Recher

ches, etc., 1911, p. 2ob) lui accordeunevingtained'années. 

1'1) Bloc trouvé à Karnak et conservé au Musée du Caire (voir la bibliographie plus loin, au S VI). 
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trouvé à Ouadi- Halfa, et se trouve aujourd'hui au Musée du Caire (LA cAu, Ste les du Nouvel 
Empire, no 34oo6, p. tt-13 et pl. V); l'autre vient de Kouban, et se trouve au Musée de 
Berlin (no 1 3 7 2 5 = Ausführl. Verzeichniss, édit. t 8 9 9, p. 1 3 1- 1 3 2 : traduction). Le texte 
donné ici est celui du Caire ( EnMAN, A. Z., XXIX, 1 8 9 1, p. 1 17, et Aegypt. Chrestomat!tie , 
p. t56 et 77"'-78* Ol ; BuncE, A History, III, p. 203, note 1; NAviLLE, A. Z., XXXV, 1897, 
p. 32, et Deir-el-Balwri, lnlroductory Memoir, p. t3-tü; SETHE, A. Z., XXXVI, 1898, 

P· 2 5-2 6' et Urie. der XV Ill. Dyn. ' I ' no 3 0, P· 7 9-81; F. LEGGE, Proceedings' xxx, 1 908' 
p. 8 6 ). Cf. les traductions et commentaires de ce texte dans En~rAN, loc. cit.; MASPERO, Histoire , 
II, p. 1olJ-1oS; PETRIE, History, II, p. 6o-6t; MonET, Royauté pharaonique, p. 8lt-85; 
BunGE, History, Ill, p. 202-203; BnEASTED, Ancient records, II,§§ 5ü- 56. 

II. A.r- -LLI•0•••• t • "'~u"~t. ~ L • .._~!a 
1 oll •• • n 1 • -=>l,__.,J!\ ·~u \--~.!\ _ -

;;~~f f frf•.·±~c 0 r~u)~f~C~mrJ~· 
n. ~ ~J ~~:±~=c~~uJ~f7 ~J~ri:=~~r ... 

~~=J;:;=~~~· 
c. ~~-~~~[~](?)l•=:c;:_~uJ~f:-'~~!:!(?)~ 

~J11\~~· 
n. ~f f frf.•. ~~~c~m~_:2J~f=~~~(?)~1:: 

~=J==~~~· 
.E. ~~U\~~}J ~~~n Dl~c;:_~u)~fr.!. .)o-<::lu..t· 

An 2. Inscriptions des rochers de l'île de Tombos ( 3• cataracte), relatant les victoires remportées 
par le roi sur les Nubiens: L., D., III, 5 a (A), b (B), c(C), d (D), e (E); SETHE, Urkunden 
der XVlll. Dynast/e, 1, no• 32 (p. 82-86) et 33 (A, B, Cet D), p. 87-88. Traduites par 
PIEHL, Petites études égyptologiques, p. 1-2 8. Cf. BnEASTED , The Americ. lourn. of semitic 
languages, XXV, oct. 1908, p. 44-47, et aussi p. 100, où est signalée une inscription de 
l'an 2 du roi sur un rocher éboulé de l'île de Saï <2 l. 

(l) L'exemplaire de Berlin, cité dans sa Chrestomathie par M. Erman, differe de celui du Caire en deux 

endroits : le cartouche- nom y est écrit (~ffi;: 2 J, et le dernier mot est écrit ~} ;7':..!... 
l2l Dans la grande inscription datée (A), le 1·oi est encore cité aux lignes 5 et 17 (SETHE, op. cit. , 

p. 83 et 86 ), sans variante nouvelle. Je ne sais pourquoi M. Wiedemann ( Aeg. Gesch., p. 3 2 2-3 23) 
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III. f • _...___ =f= 8(1) .... :::: 
11 1 t- e. 

An 2. Inscription sur la rive gauche du Nil, à la ca taracte de Tangour, copiée le 3 nov. 188LJ 

par Chades Williams, décrite par lui dans le Daily Chronicle, et reproduite dans le Graphie 

du 10 janvier t885, p.lJ3; publiée à nouveau par Bmcn, Proceedings, VII, 1885, p. 121 (Il. 

~~f f frf~.[·~±~ c0 t r«u) ~c ~mr ):r.-:-:~ ~ [~~l 

B.{;~ 1 ~7$n°n·~~L.~±~C0 tr«u)~f-

c. ~[ ~~J~~±~C~r«u)~(~mrJ~f3 ... . f;· 1 

-0 
LJn n11 · 

-----1 

An 3. Trois graffiti datés du même jour, signalant le retour du roi après la soumission de la 

Nubie: 

A. Enti·e Mabaltab et Assouan (J. DE MoRGAN, Catal. des monum. etinscr. de l'Ég. antique, I, 

P· U1, no 185, el SETHE, llrk. der XVIII. Dyn., I, n° 3LJ A, P· 88; traduit par PETRIE, History, 

Il, P· 69); 
B. Île de Sébel (DE MoRGAN, op. cit., 1, p. 85, no 13, et SETHE, op. cit., 1, n" 34 C, p. 89); 

C. Île de Sébel ( WILBOUR, Rec. de trav., XIII, 1 8 9 1, p. 2 o 2; DE MoRGAN, op. cit., 1, p. 85, 

n" 19; SETHE, op. cit., 1, n" 3lJ B, p. 89)l2l. 

dit que cette inscription est de l'an 1; M. Petrie (A history, H, p. 63) émet la même opinion, 

mais p. 68, il signale une autre(?) inscription de Tombos, datée de l'an 2. En réalité, nous ne 

connaissons jusqu'à présent aucun texte de l'an 1; mais il est probable que le roi fit sa première 

expédition en Nubie dès l'an 1 (cf. l'inscription d'Ahmès fils d'Ahana, lig. 28 sqq., et l'inscription 

d'Ahmès Pannekhabit, lig. 1 3-1 4; voir enfin MAsPERO, Histoire, II, p. 1 o 6, note 1, et p. 2 11, note 1 ). 

Ol Le texte donné par Birch ne semble pas très correct; l'inscription est paraît- il, très difficile 

à lire, et son contenu peu certain. Il se pourrait, du resle, que le cartouche fût celui de Thout

môsis II, et non celui de Thoutmôsis Jer (cf. WIEDEMANN, Aeg. Gesch., Suppl., p. 37, et BREASTED, The 

Americ. Journal of Semitic languages, XXV, oct. 1908, p. 1o4). 

('l) Les graffiti B etC ont été gravés par le vice-roi de Koush ~ 7, celui-là même à qui est adressée 

la cil'ClJlaire du couronnement; il se donne ici le titre de fils royal, + ~· La charge de vice-1·oi de 

Koush semble avoir été créée par Thoutmôsis I•r lui-même, et l'usage prévalut bientôt (sans que ce 

fût pourtant une règle absolue) de la confier à l'héritier présomptif du trône, au fils aîné du pharaon 

régnant, qui allait apprendre là - bas son métier de roi. Cf. ce qui a été dit à ce sujet par 

WIEDE~IANN, Aeg. Geschichte, p. 325, et MASPERO, Histoire, II, p. 23o, et noles 1, 2, 3, et p. 23t, 

note 2. ~ 7 a été le premier vice-roi de Koush, mais il n'est pas probable qu'il ait été un fils 

de Thoutmôsis I•r, car il entra en fonctions dès le début du règne, à tine époque où le roi était 

encore trop jeune pour avoir un fils en état d'exercer une charge aussi importante. 
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v. L .~ .~!~r±1!\ [=:J ( 0 t r«tJ)~~ ( )tffir)~~~ ~[~] 

~f~Q~· 
An 4. Fragment de réservoir(?) en piene, provenant du temple du Sphinx à Guizeh et conservé 

au Musée du Louvre : GninAuT, Rec. de trav., VII, 1 8 8 6, p. 1 4 2; En MAN, Sitzungsberichte der 
kgl. Preuss. Akad. der Wissensch. zu Berlin, 1 9 o 4, p. 1 o 6 3- 1 o 6 4; SET HE, Urk. der XVIII. 
Dyn., 1, n" 3 6, p. 9 1 ; BnEASTED, Ancient records of Egypt, II, p. 3 2 1, § 8 1 1 (Il. 

{~ 0 " i~{~ 0 
-+--

VI. r« rn(?) r« --- 1 1 1 
Il Il "'---

u u u 
1 Il 1 

Il Il ft\ [ 1 1 1) 

Bloc de grès trouvé à Karnak, conservé au Musée du Caire (Guide du Visiteur, édit. angl. 1 9 o 6, 
n" 3 50' P· 1 3 3); MARIETTE' Karnak' pl. 3 2 f, et texte' P· 56; BnuGSCH' Histoire a Égypte' 
1re édit., pl. XVI. Cf. WIEnEMANN, Aeg. GeselL, p. 325-326, et PETRIE, History, II, p. 67 (2J. 

Fragment d'obélisque trouvé en 1 8 56 par von Heuglin dans l'île d'Eléphantine 

(BnuGscu, Tlwsaurus, V, p. 1220 ), traduit par BnEASTED, Ancient records of Egypt, II, p. 37 (:il. 

(Il M. Er man attribue ce monument à l'époque de Ramsès III, et se demande si le prince ~~ffi r 
qui y est cité a réellement vécu sous Thoutmôsis I•r. Voir plus haut, p. 21 t, où nous avons essayé 
de montrer que ce prince Amen-mès était un frère, non un fils du roi. 

i2l L'ensemble est inséré dans un grand cartouche horizontal; les deux lignes à gauche et à droite 
du cartouche vertical du milieu sont contenues chacune dans un ovale. Le monument est daté de 
l'an 8 et de l'an 9 (M. Petrie, loc. cit., dit que le côté droit porte an 6, mais l'angle inférieur de 
droite a disparu, de telle façon que le chiffre 1 1 1 de la ligne du bas n'est plus visible). Le nom qui 
est dans l'ovale de gauche est de lecture et d'identification incertaines; quant à celui qui est dans 
l'ovale de droite, peut-être se décompose-t-il ainsi : .::_ft\ tJ ~ [ 0] tJ ft\ ~ ~ ~ , Thoutmôsis[" aimé 
de son ancêtre Sanousrit ]" (?). Le bloc (reste de corniche?) serait donc un fragment de monument 
élevé par Thoutmôsis I•r à la mémoire d'un de ses ancêtres de la XII• dynastie. Quoi qu'il en soit, 
c'est lui qui porte la plus haute date connue du règne. 

(3l M. Breasted (loc. cit.) remarque que l'épithète • i 1 1 1 est portée par Thoutmôsis I•r sur l'obé
lisque de Karnak (voir plus bas, §XII , C), tandis qu'aucun autre Thoumôsis ne l'a jamais jointe 
à son nom; il en conclut que l'obélisque d'Éléphantine a été élevé par ce roi . On trouve encore 
le nom du roi, plus au sud, à l'île d'Argo (WILKINSoN, Topography of Thebes, p. 47 2, note 1), à 
Koummeh (L., D., III, 59 a), où Thoutmôsis II a substitué ses cartouches à ceux de son père , 
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Linteau en grès du temple de Set à Ombos 
(QurBELL, Nagada and Ballas, pl. LXXVII, et PETRIE, History, Il, p. 65 ). 

Inscription de l'architecte ~ ~ ~ aux carrières de grès du Shatt-er-Riga! ( Silsileh) : 
voir la bibliographie plus haut, p. 1 9 9. 

1._ . 
' r ' c 

Stèle de .!'. } "'--~ au Musée du Caire (Edfou, 1 8 8 6), nommant aussi la reine Aaltmès 
(LA cAu, Steles du Nouvel Empire, no 3 4 o o 9, p. 1 6-1 7 et pl. VI, avec la bibliographie). 

Xl. A. f 1• ( 0 l f« U) ~ C:: ~ ~ ~ f ~ (~ffi~ 2 J n ~ ~ ~ · 
B. (0 l~U 0 rl-J (~ffi~2)· 

Inscriptions du tombeau de ~ ~ à Kôm- el- Ah mat• ( Hiérakonpolis), lig. 1 et 1 a (SAY cE, 
Proceedings, X, p. 7 4, et XI, p. 7 6; BouRrANT, Études dédiées a Leemans, p. 3 7 et 3 8; SETHE, 
Urk. der XVIII. Dyn., 1, n°' 51, p. 1 3 o, et 52, p. 1 3 5) Ol. 

xn. A. ~c~~J~[§±~c~r«u~~~l 

B. ~L~~J I:~.!:.7=,~~~~:m:±~ ...... c~r«uslr~ 
~ 111 w m; ~ :::' ~(2) ~c~~~ 2) ~~JJ. ~~~rn~ 
[~f~l 

et à Semneh ( L., D., IH, 47 c) dans une liste de dons offerts pat· Thoutmôsis J•r aux divinités locales. -
Quant à la grotte d'lbrim (Nubie), attribuée à Thoutmôsis J•r par CHAMPOLLION, Lettres écrites d'Égypte 
et de Nubie, p. 114, par MuRRAY, Egypt, p. 54o, par WrEDEMANN, Aeg. Gesch . , p. 326, et par 
PETRIE, History, li, p. 67, elle date, en réalité, de Thoutmôsis III (cf. MAsPERO, Histoire, II, p. 2 3 5, 
note 1 ). 

(ll M. Se the (op. cit., p. 13 5) dit que le cartouche-prénom qui est en B est le nom de jubilé du roi. 
Le nom du roi se trouve encore à Silsileh de l'ouest dans un proscynème en faveur d'un de ses 
parents ( L., D., III, 8 c), et sm des · pierres remployées de Tot-Selamie, en face d'Erment 
(WIEDEDIANN, Aeg. Gesch., p. 326). 

l2l Le personnage tient par la boucle un signe -fo horizontal. 
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c. ~~ ~~~~~:±~~~-\~;;c~~u0;::)~•f 11 
rfi~~c]t~·•···J· 

D. ~ [ ~-~·~~~~_Hf *'j: ~ ±~ = (~f«U0::) 
~;;1r~T 11 1\~~ ~c]t~~2)17i:~~J;:g=~~~ 
~f[0~2\l 
Obélisque en granit élevé à Karnak par Thoutmôsis I•' ( PococKE, A Description ~f the East, 1, 

p. 9 5; CnAMPOL90N, Notices, Il, p. 1 2 7 et seq., et Monuments, IV, pl. CCCXII- CCCXIII; 
RosELLINI, Monumenti storici, pl. 3 o ; L., D., III, 6 ; E. DE RouGÉ, Album plwtographique, no• 5o , 
53, 5lJ, 68; Bnucscn, Reisebericltte, P· t59; SETHE, Urkunden der XVIII. Dyn., I, no 38, 
p. 92-9lJ). Cf. les photographies de PETRIE, A History, II, p. 67, fig. 28, BuDGE, A History, 
III, p. 2olJ, et la traduction de BnEASTED, Ancient records of Egypt, II, p. 36 et seq. 

Xlii. (0 t f«U) t= ~~~e~ 
(3tffi~ l 
Dalle du sanctuaire de granit édifié à Karnak par Thoutmôsis III et restauré par Philippe 

Arrhidée (LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., V, 19olJ, p.to)(ll. 

Base ouest de l'obélisque nord d'Hatshopsouit, encore en place à Karnak 
(1., D., Ill, 2lJ d, etSETHE, Urk. der XVJ/l. Dyn., II, p. 365) (2). 

xv. A.1.:::±~C~r«u)~~+f.l~~~~~(?)~c~~Jtm~ l 
B.1•(~rt1U)~C~~am::)~ff1~· 

(l) A= face ouest; B = face sud; C =face est; D =face nord. -Le roi construisit deux obélisques 
à Karnak; celui qui est aujourd'hui détruit existait encore du temps de Pococke, qui l'a vu en place. 

(2) Sur les nombreux travaux exécutés à Karnak par Thoutmôsis I•r, consulter : E. DE RouGÉ, 
Mélanges d' archéol. égypt. et assyr., I, p. la-ft8, et III, p. 97; J. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl., pl. 1 63 ; 
MARiETTE, K.arnak, Étude topographique et archéologique, p. 2 7- 3 o, 3 7; BRucscn, Thesaurus, VI, 
p. t3tt = SETHE' Urk. der XVJII. Dyn.' 1, n° 37, p. 92; L.' D.' III, t8; WJEDEBIANN' Aeg. Gesch.' 
p. 326, et notes 3, ft, 5; MAsPERO, Histoire, Il, p. 23ft, et note ft, etc ... 

Mtimoù·es, t. XVIII. 
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Scènes du petit temple de Médinet-Abou : L., D., III, 7 a ( = A); 

7 b ( = B) [ = L., D., Texte, III, p. 16 1] ; 7 e ( = C). Cf. aussi L.; D., Ill 7 cet d. (1l. 

Représentation du roi, de la reine Aahmès, et de leur fille, à Deir-el-Bahari (suivant Petrie), au 

temple de l'Assassif (suivant Lep si us et Wiedemann) : L., D., III, 8 b = L., D., Texte, III, 

p. 113; CHAAlPOLLION, Monum., II, pl. CXCII-CXCIV. Cf. WmnEMANN, Aeg. Gesch., p. 326, et 

note 8 (2l. 

Stèle du Musée du Caire, trouvée à Thèbes dans la chapelle du prince 'f\ ffi r 
(LAcAu, Steles du Nouvel Empire, n• 34o 16, p. 32-36, et pl. X, avec la bibliographie). 

XV HI. (j- (0 1 fG1 U ), etc .... 

Stèle de ffi r ~ au Musée du Caire ( Gournah) : 

LAcAu, op. cit., n• 34o3o, p. 64-65 et pl. XXII, avec la bibliographie. 

XIX. ~~:=:: ( ]t ffi~2] aimé d'Osiris .... 

Partie inférieure de stèle au Musée du Caire (temple d'Osiris à Abydos) : MARIETTE, Catal. des 

monum. d'Abydos, n• 1 olt 8, p. 3 7 6 = Abydos, If, pl. 3 1 ; J. DE RouGÉ, lnscript. hiérogl., 

pl. XIX-XXII; BnuGscn, A. Z., VI, t868, p. 77, et GeselL Aegyptens, p. 378 et seq.; EnMAN, 

Aegypt. Grammatik, 1902, p. 4*; SETHE, Urk. der XV/Il. Dyn., I, n• 3g, p. g4-1o3; 

LAcAu, Steles du Nouvel Empire, no 34oo7, p. t3-t5. Traduite par BnEASTED, Ancient records 

of Egypt, II,§ go-g8 (3l. 

(1! Les no:ins de Thoutmôsis I•r sont encore sur d'autres parties de Médinet-Abou: L., D., III, 2 7, 

n°' 1 et 2, et CHAMPOLLION, Monuments, II, pl. CXCV, no 3. A Deir-el-Médineh et à Sheikh-Abd-el

Gournah on a trouvé des briques marquées au cartouche-prénom du roi, et dont l'une porte 

( ...::._ f« U ) : elle~ sont à Londres (no 6 o o 9 , cf. BmcH, A ncient pottery, p. 1 2) et à Berlin ( n°' 1 5 1 3 , 

1521, 154t). Cf. L., D., III, 7 j = L., D., Texte, III, p. 288, 293, 3o 1, et WIEDEMANN, Aeg. Gesch., 

p. 326, et note 6. 
(2l Cf. encore le cartouche-prénom du roi à Deir-el-Bahari dans L., D., Texte, III, p. 107. 

(3J Cf. W IEDEMANN, Aeg. Gesch., p. 3 2 7, et note 1, et MAsPERO, Histoire, II, p. 2 3 5 , et note 3, et 

p. 3o4, note 8. Tout le haut de la stèle manque, et le cartouche que nous citons se trouve à la 

dernière ligne du texte. · 
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xx. A.(---*) 1•~(::__rttu)~f· 

B.(---*) ~•f.- ~rf~~~~f~---~~~,~~~~-
C. Même inscription, affrontée avec la précédente ( ......-), eL encadrant A entre 

elle et B. 

Dessus de porte en calcaire trouvé en 1890 dans les ruines d'El Hibéh (en face de Fechn), 

aujourd'hui au Musée du Caire (GRF.nAuT, Le Musée égyptien, 1, pl. XXIX A, et texte, p. 26)C1J. 

Bas-relief d'un ancien temple de la XVIII• dynastie à Memphis : PETRIÈ, Memphis, 1, 1 9 o 9, 

pl. VII, n• ft 6 , et p. 7. Le roi fait offt·ande aux dieux locaux Ptah et Sekhmet. 

Nom d'un temple dans le voisinage de Memphis, cité sur la stèle de l'an 3 d'Aï ( DARESSY, Rec. 

de trav., XVI, p. 123), et sur le papyrus n• 2oûb de la Bibliothèque Nationale à Paris 

(SPIEGELBERG, Reclmungen aus der Zeit Setis /,p. 35-36 ). 

XXIII. ( ::__ f« U ). 
Scarabée du Musée du Louvt·e et scarabée du Musée du Caire (PETRIE, Historical scarabs, 

p. 2 9 , n•• 8 6 o et 8 6 1 , et N EWBERRY, Catal. génér. du Musée du Caire, Scarab- shaped seals , 

n• 3 6 o 8 6 , p. 2 2 et pl. II) (2). 

XXIV. _::_ ~U· 
Scarabée n• t 3/t 2 7 du British Museum, scarabée du Musée du Caire, scarabée de Ia collection 

Petrie, et scarabée·. de la collection My ers (PETRIE, His tor. scarabs, n•• 858, 8 59, 86 2, 86 3 ). 

Cf. aussi le scarabée n• 196 de la collection Fraser (A Catalogue, p. 26). 

xxv. 0 wu. 
--tul 1 

Scarabée du Musée de Turin (PETRIE, op. cit., ~· 869). 

XXVI. 0 W U , et 1 0 17 U . -- 1Ul ._.. lUI ._.. 

Scarabée de la collection Gréville Chester, et scarabée de la collection Grant 
(PETRIE, op. cit., n•• 86ft et 866). 

Cil Je rappelle qu'il a été trouvé un monument de Thoutmôsis I•r à Guizeh (voir plus haut p. 2t5, 
§V). Cf. GRÉBAUT, Rec. de trav. , VII, 1886, p. tlt2; MASPERO , Mission française du Caire, 1, p. 63t , 
et Histoire, II, p. 235, et note 4. . 

(2l Cf. aussi les deux scarabées du Musée de Turin n•• 5443 et 5444 (Regio Museo di Torino , II , 
p. t4o-t4t). 

!!8. 
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XXVII. • ;?_ ~ U •. 
Scarabée de la collection Grant, et scarabée du Musée du Caire 

(PETRIE, op. cit., n" 865, et NEWBERRY, op. cit., n• 36og3, p. 21! et pl. Il). 

XXVIII. 8 wu-. ·. -tuî 1 1 1 

Scarabée n• 1 g 7 de la collection Fraser (A Catalogue, p. 2 6). 

Scarabée no 1 g8 de la collectior:t Fraser (op. cit., p. 2 6), scarabée Hilton Priee (PETRIE, op. cit., 
n" 867), scarabée de Lady Meux (BuDGE, Lady Meux' collection, p. 73, n" 16); scarabée 
n" 36o87 du Musée du Caire (NEWBERRY, op. cit., p. 22 et pl. II), etc ... , etc. 

Scarabée no 36o8g du Musée du Caire (NEWJJERRY' loc. cit. ). 

Scarabée n" 36og 2 du Musée du Caire (NEWBERRY, loc. cit. ). 

Scarabée de la collection Lausing (PETRIE, Historical scarabs, no 871! ). 

XXXIII. ~ ffi r. 
Scarabée du Musée de Turin'( PETRIE' ibid.' no 877 ). 

XXXIV. o~ffir· 
Scarabée de la collection Loftie (PETRIE, ibid. , n" 8 7 6). 

xxxv. ~ffir· 
Scarabée du Musée de Turin, n" 51! l! 5 ( Regio Museo di Torino , II , p. tl! 1). 

XXXVI. J ffi r. 
Scarabée du Musée du Louvre (PETRIE, op. cit., n• 879). 

\, 
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xxxvn. Jffi· 
Scarabée no 1 9 9 de la collection Fraser (A Catalogue, p. 2 6 ). 

XXXVIII. J ffi r-...... 
Scarabée de la collection Grant (PETRIE, op. cit., no 8 7 8) {I l . 

Scarabée du Musée du Louvr~; portant à la fois le cartouche-prénom de Thoutmôsis Jer et le 

cartouche-nom de sa fille Hatshopsouit (PETRIE, Historical scarabs, no 88o, et History, II, 
P· 69, fig. 29){2l. 

- '\ ' 

xL. ~c~~j~cr~!~J}\..\.~~~~-~~~-:~ 

r~~-~~~~~~ 
~ta .._ ~<=>-r•.._ m.-t~nr •-[.._ ,__,...] 
............ -.ft~\ .. ~~··..ft.--1' ~.,,__,... .ft::ï\ ~ 

~•f f frf•.·r~=~[=] ~~,__,... ~~~ ~7~ 
~~+-~· )!~~~-.~,(·ic) :r ~lll 
!~(:?-f«U) . ~~(?)~~=-~ ~~!~· 

Face nord du VIII• pylône de Karnak: L., D., III, 18, et SETHE, Urlcunden der XVIII. Dynastie , 
1, no 87, P· 266. Traduction dansE. DE RouGÉ, Mélanges d'arcMol. éiJljpt., I, P· a6 et seq. (3l. 

{I) Voir la liste des scarabées divers de Thoutmôsis {er dans WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 329, 
et note 1 (il n'en cite que quinze), et dans PETRIE, Historical scarabs, p. 29, no• 858-88o (il en 
cite vingt-trois). [Le no 871, intéressant, est reproduit dans PETRIE, History, II, p. 69, fig. 29.] 
Huit scarabées au nom de ce roi sont conservés au Musée du Caire (NEWBERRY, op~ cit., no• 36o86-
36o93, p. 22-2& et pl. II). 

{2l Ce scarabée date, à n'en pas douter, de la fin du règne, de l'époque pendant laquelle le père 
et la fille régnèrent conjointement. Il va nous servir de transition pour passer à l'examen des 
monuments, assez nombreux, datés de cette co-régence. 

{3) Thoutmôsis {er remercie la triade thébaine pour l'élévation au trône de sa fille Hatshopsouit , 
dont le nom a été partout remplacé par celui de Thoutmôsis IL Cf. WIEDEMANN , Aeg. Gesch. , p. 3 2 7, 
et note 3. 
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Briques du temple funéraire de Thoutmôsis HI (détruit) ,au nord-ouest du Ramesséum (L., D., 
III, 25 bis, i, et 26, n" h = L., D., Texte, III, p. 126 ) , aujourd'hui au Musée de Berlin, 
no• 1523 et 1525 (Auiführl. Verz., 1899, p. 448)(1l. 

XLII. La reine Makaré ~ \.. M 2 , .. [ ~ • ~ • ra + ~ = • 
-..ft.--~ LB ...... 

Stèle funéraire élevée par la fille du roi à son père, conservée au Musée du Louvre 
( C. 4 8) : LEPSIUS, AuswaM, Taf. XI, et SET HE, Urkunden der XVIII. Dynastie, 1, n" 1 o 5 , 
p. 3t3. 

Cercueil du roi (usurpé par le roi-pr~tre Pinodjem de la XXI• dynastie), trouvé dans la 
cachette de Deîr-el-Bahari, et conservé au Musée du Cai1·e: Tu. M. DAvis, The tomb of 
Hatslwpsitu ( 1 9 o 6), p. 8 2 (2). 

l' 

M~me cercueil (DARESSY, Catalogue général du Musée du Caire, Cercueils des cachettes royales, 
no 61o25, p. 5o, et pl. XXVIII). 

(1) Les deux noms sont enclos dans un seul cartouche. Le roi est déjà mort, tandis que sa fille 
est encore vivante. Cf. une d(!mi-brique semblable dans WE1GALL, Ann. du &rv. des Antiq., VII, 
1906, p. 1 2 9, provenant peut-être des ruines du palais d'Hatshopsouit à Gournah, lequel était 
un peu au nord du temple ·funéraire de Thoutmôsis III; cette demi-brique donne la variante 

( .::_ f« J1. J pour le cartouche de Thoutmôsis I•r. 

(2) Le chapitre IV entier de ce livre est co.nsacré au sarcophage de Thoutmôsis Jcr (p. 81-91); on 
y trouve à chaque page les cartouches du roi, auxquels se joint parfois son nom d'Horus; il n'y a 
pas de variante spéciale. Cf. encore, sur ce sarcophage, MASPERO, Miss. jranç. du Caire, 1, p. 545, 57o 
et 581, et Histoire, II , p. 241-242; WIEDEniANN, Aeg. Gesch., p. 328; PETRIE, History, Il, p. 64; 
BunGE, Histm·y, III, p. 207-209. On y a trouvé une momie sans nom, et M. Maspero pense que c'est 
celle de Thoutmôsis I•r lui-même, qui y aura été replacée après la chute de Pinodjem. De l'examen 
de cette momie M. Maspel'O conclut que le roi mourut âgé de plus de 5o ans. 
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l ~ 
~ -._. 
x___ -
~ XLV. ~ IMIMIM -. ~ 

•• ,.:,..-~ ~f ~ 

Vase d'albâtre trouvé dans la tombe du roi, et conservé au Musée du Caire sous le n" 3 4 97 6 
· (DARESSY, C(ltal. général du Musée, Fouilles de la Vallée des Rois, p. 3oo)(ll . 

Statue assise en granit noir tacheté de blanc au Musée de Turin ( GAzZERA, Descriz. dei monum. 
egiz., pl. 9; LAN ZONE, Cqtal.; n" 1 3 7 4; OncURTI, Catal. illustr., 1, p. 58; CHŒPOLLION , 

Premiere Lettre ct M. le duc de Blacas, p. 23 et seq.; Regio Museo di Torino, 1, p. 1o4). Cf. 

aussi L., D., III, 292, n" 25; LEPSIUS, Auswahl, pl. XI; RosELLINI, Monum. storici, III, 1, 

p. 123, etc ... (Jl. ,, 

XLVII. (~rt\U Jj ~ (~ffirJj. 
Papyrus hiératique du Musée de Turin, n" 1 8 77 ( Regio Museo di Torino, 1, p. 2 3 9-2 4 o ). 

Cf. PtEYTE ET Rossi, Papyrus de Turin, p. 2 2 , el CHAMPOLLION, Deuxieme lettre à M. le duc de 
Blacas, p. t14 <4l. 

XLVIII. f ~ (~f«U] J. 
Liste royale d'Abydos, n" 68 <5l. 

XLIX. (~ ft\U]· 
Table Clot-Bey au Musée de Marseille, n" 1 o. 

(l) Ce vase est un monument votif consacré par Thoutmôsis II à son père Thoutmôsis J•r. Cf. deux 
autres fragments de vases, en grès cristallin, de même origine, dans DAvis, Tomb oj Hatshopsitu, 
p. 1 o8, fig. 3 et 4. 

l2l Suivent quelques monuments, de provenance inconnue, intéressants à quelque égard pour 

le protocole. 
<3l Voir WIEnE~IANN, Aeg. Gesch., p. 328, et note 1 o. Cf. la statue que Thoutmôsis III consacra au 

roi à Karnak en l'an 42 de son règne, et la partie inférieure d'une statue de Thoutmôsis J•r à 
Cherchell, près Alger (WIEDE~IANN, op. cit. , p. 328, et Suppl., p. 37)· 

<4l Les monuments portant les noms du roi sont très nombreux : Musée de Turin, n"' 145 5 à 

t457 (Regio Museo di Torino, 1, p. 12t-t23); PETRIE, Hislory, II, p. 68, et Researches in Sinaï, 
fig. 146 et 15o; WIEDEaiANN, Aeg. Gesch., p. 32g, et Suppl., p. 37-38; EBERS, A. Z. , XIX, 1881, 
P· 67; SPIEGELBERG, Rec. de trav., XXVIII, tgo6, p.q6; SETHE, Urk. deJ·XVIII. Dyn., 1, n° 4o 
(p. to3-to5), et no 5o (p. t2g-t3o), etc. 

{>) La liste royale de Saqqarah est mutilée immédiatement après Amenhotep J•r. 
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L. (~~U) · 
Tombeau de Anhour-khàou à Gournet-Mourraï (L., .D., III, 2 d). M. Wiedemann (Aeg. Gesch., 

p. 3o3) a lu, d'après Lepsius, Ra-en-cheper-lw, mais M. Maspero (Missionfranç. du Caire, 
1, p. 619) a montré que l'- était une faute pom· -.- t1l. 

LI. (j- (~rt1U]· 
Tablette de Mes, pr~tre du roi (au Musée du Caire) : LIEBLEIN, Dictionn. des noms propres, 

P· 7 50' n° 1 9 2 2 i PETRIE' A Season in Egypt' pl. XXI' n° 1 ; MAS PERO' Histoire' II' P· 7 9' 
note 3 l2l. 

FAMILLE DU ROI. 

LII. SA MÈRE : LA REINE SoNISONBOU. 

(Voir plus haut, p. :wg ). 

Lill. SES DEUX FEMMES. 

A. LA REINE AAHMÈs(3l. 1, =-;~•.- a 1... n 1=-:c~J • -~ t. l.. ..:;,...- 1 IT ..1\.1'- 1 x__ - . \ - \_ -1!' 

' Titulature complète de la reine au temple de Deir-el-Bahari, dans la scène de la naissance de 
sa fille Hatshopsouit (NAviLLE, Deir-el-Bahari, Il, pl. 6.9, et SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., 

1, n° 31, p. 81-82) l4l. 

(l) Le roi n'est pas cité dans l'autre tombeau de Gournet-Mourraï (L., D., Ill, 2 a) donnant la 
descendance d'Ahmôsis. Par contre la reine sa femme (A hm ès) y est mentionnée (voir plus bas , 

p. 226). 
l2l Mès est à la fois prêtre de Tiaâa et de Kamès (XVII• dynastie) et de Thoutmôsis I•r. Les 

monuments de prêtres et adorateurs du roi défunt sont assez nombreux; une liste d'une quinzaine 
d'entre eux a été dressée par M. Wiedeman,n (Aeg. Gesch., p. 327-328); cf. aussi PETRIE, History, 
Il, p. 68-69. Aucun de ces monuments ne présente une forme nouvelle des noms du roi. Le J!. 
du roi est adoré aussi dans la tombe d' Î p-! :J:t (époque de Séti I•r) à Gournah : R. MoND, Ann. 
Serv. Antiq., VI, 1905, p. 69-70. Enfin le roi est représenté peint en noir, comme son père 
Amenhotep I•r, dans le tombeau no t3 de Sheikh abd-el-Gournah, datant d'Amenhotep Il (L., D. , 

III, 63 a et 6ft a). 
(3) Fille d'Amenhotep I•r et d'Aahhotep If, sœur de père de Thoutmôsis I•r, et mère d'Hatshopsouit Jr•. 

Elle apparaît à côté de sa mère dans L., D., III, 2 6, 1 b. 
l4l Cf. aussi NAVILLE, op. "cit. , II,pl.lt6-lt8, et SETHE, op. cit. , no 83, p. 216, 219, 220, 22ft, 225. 
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Scène de Deir- el- Bahari (?), où la reine est représentée avec le roi son mari et leur fille : 
L., D., III, 8 b = L., D., Texte, III, p. 113 (voir plus haut, p. 218) Ol. 

Stèle d'Edfou (déjà plusieurs fois citée), lig. 9-10: BouRUNT, Rec. de trav., IX, 1887, p. 93; 
SETHE, Urie. der XVIII. Dyn., 1, no 8, P· 31 j LACAU, Steles du Nouvel Empire, n° 3hoo9, 
p. 1 7 et pl. VI. 

Petit vase à fard, dédié par Hatshopsouit à sa mère, la reine Aahmès 
(MARIETTE, Monuments divers, pl. h8d, t). 

Statue du +;: ~: Nakht, trouvée à Karnak en 1 9 o 7 dans le temple de Ramsès II, et 
conservée au Musée du Caire ( LEGRAIN, Répertoire généalogique, 1, n° 7 6) (2) • 

.Main d'ivoire au Musée de Turin ( MAsPERO, Rec. de trav., III, p. 12ft; Regio Museo di Torino, 
Il, p. 292, no 6921; PETRIE, History, II, p. 69, et p. 70, fig. 32 ). 

Scarabée de la collection Loftie (PETRIE, Historical scarabs, p. 2 9, no 8 57) (3). 

"' 

s. + ':' -mr. 
Scarabée d'Abydos (El Amrah and Abydos, p. 1 o 1, et pl. Lill, no 7) (~). 

9. •m-
Circulaire relative à l'avènement de Thoutmôsis 1er (voir plus haut, p. 2 1 2-2 1 3 ). 

(Il La reine est encore représentée à côté de son mari dans deux tombeaux de Sheikh abd-el
Gournah(no• 2 et 9): L.,D., III, lt3b et8a. 

(2) Cette statue nomme aussi le roi Thoutmôsis I•r et sa fille la reine Makaré. 
(3) M. Petrie (History, II, p. 69) dit qu'il existe encore deux scarabées au nom de celte reine, l'un 

au Musée du Louvre, l'autre au British Museum. 
(4) Il n'est pas certain que ce scarabée appartienne à la reine Aahmès II; il est peut-être à la 

reine Aahmès-Nofritari. 

Mémoires, t. X VIII. 
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Tombeau de Khâbokhnit à Gournet-Mourraï ( L., D., III, 2 a). 
} 

/ ' 

11. c --m~J· '< 

Tombeau d'AnhoUl'-khâou à Gournet-Mourraï (L., D., III, 2 d)(1l. 

B. LA REINE MAuT-NOFRIT (2J. Trois monum,ep.ts de cette reine sont connus : 

a. la statue de Thoutmôsis Jer à .Karnak (voir plus haut, p. 2 1 2); b. une statue 

de la chapelle funéraire du prince Ouadjmès (voir plus haut, p. 212 ); c. la stèle 

no 34o3t du Musée du Caire (voir plus bas, p. 23o et ,236)(3J. 

LIV. SEs ENHNTS (i!J. 

A. LA PRINCESSE HATSHOPSOUIT. 1. f ~ 1 r ü H ~!:..rf f f ~~~1~ ~ 1 

± ~ ŒAJJJ ~ c~~~~-J! ~~ \~S:I1.:=±~ 
( 0 tr«U] ~ Œl@J~· 

Sarcophage de Thoutmôsis I•r au Musée du Caire 

(Dms, The tomb of Hatshopsitu, 1906, p. 83, et pl~nche entre les pages 86 el 87 ). 

Petit vase à fard, déjà cité (MARIETTE, Monuments divers, pL 6 8 d, 1) (5l. 

(I) La reine Aahmès II est encore adorée avec Thoutmôsis Jer et le dieu Amon sur une triple statue 

d'albâtre trouvée à Karnak en tgo4 (LEGRAIN, Catal. génér. du Musée du Caire, Statues et statuettes 

de rois et de particuliers, no 4 2 o5 2, p. 3t-3 2 et pl. XX VUI), et sur un fragment de statue du Musée 

du Louvre (L.,D., III, 292, no 26). 

(2l Fille d'Amenhotep I•r, sœur et femme de Thoutmôsis I•r, mère de Thoutmôsis Il. 

l3l Le texte de la statue de la chapelle d'Ouadjmès est donné à nouveau par BunGE, History, III, 

p. 209, note 2. Quant il la prétendue reine Amen-sat que l\1. Wiedemann (Aeg. Gesch., p. 328) 

présente comme femme de Thoutmôsis rer, elle est en réalité la sœur d'Amenhotep Jer (PETRIE, 

History, II, p. 69-70 ), et a été signalée à sa place (voir plus haut, p. tg3). 

(4l Trois enfants sont connus : deux filles issues de la reine Aahmès, un fils né de la reine 

Mautnofrit. Je rappelle que les deux princes Ouadjmès et Amenmès, donnés généralement comme 

fils de Thoutmôsis r.r, paraissent bien plutôt avoir été ses frères, par suite les fils d'Amenhotep I•r. 

l5l La princesse épousa son frère Thoutmôsis II, et après sa mort régna assez longtemps seule 

pendant la minorité de son neveu Thoutmôsis III; nous aurons donc à dresser la liste de ses monu

ments sous un numéro spécial; nous n'avons voulu donner ici que les deux monuments établissant 

nettement sa filiation. Sur Hatshopsouit, voir MAsPERO, Histoir~, II, p. 2 36-2 38, et Revue ct·itique, 

1907, II, p. t43. 
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B. LA PRINCESSE KHEBT (?)-NOFROU. + :_.. ~ ( ~: •• ) .::.. . 
Scène de Deir-el-Bahari (?), où elle est représentée devant son père et sa mère, le roi Thout

môsis {er et la reine Aahmès: 1., D., III, Sb, et PETRIE, A History, li, p. 71, fig. 34. Elle 

mourut jeune, avant d'avoir été mariée. 

C. LE PRINCE TuouTMÔSIS. Fils de Thoutmôsis Ier et de Maut-nofrit. Il deviendra 
roi à la mort de son père, et sera étudié spécialement dans les pages suivantes (Il. 

4 

AA-KHOPIR-NI-RÉ-THOUTMÔSIS II (Xé€pr.c.m) (2l. 

DuRÉE nu RÈGNE : 13 ans (Manéthon) (3l. 

Plus haute date connue par les monuments : an 1 (Ill. 

(l) Le+~:!(;:_ ft\U) nommé~~~ (tomb. n" 75 de Sheikh Abd-el-Gournah: 

1., D., lll, 9 a, b, e, = 1., D., Texte, III, p. 28o-281; CHAMPOLLION, Notices, I, p. 8ft5; SETHE,Urk.der 

XVIII. Dyn., I, n°' ft 1-ft 2 , p. 1 o 5-t 07) est en réalité fils d'un nommé ~ ! : ~ et de la dame 

:: ~ ~ ~ J; ce n'est donc pas un fils de Thoutmôsis Jer (cf. WIEDEMANN, Aeg. Gescl!., p. 328, et 
Suppl., p. 37; PLEYTE, A. Z. , XII, 187ft, p.ftft; PETRIE, History, II, p. 68). 

(2) Variantes: xegpwv et xegpws (UN GER, Chronologie des ilfanetho, p. 17 5 ). M. Lieblein (Recherches 
sur l'hist. et la civilisat. de l'anc. bgypte, 1910-11, p. 196-1._97) pense que Khebros désigne Thout
môsis Jer et Thoutmôsis II réunis, dont la somme des années de règne n'a pas dépassé 21 ans. Ibid , 
p. t65 et 2o5, il revient encore sur celte idée, en ajoutant que Thoutmôsis II mourut d'une maladie 
de peau, très jeune, ayant à peine atteint la trentaine; aussi ses années de règne sont-elles, dans 
Manéthon, comptées avec celles de son père. 

(3) UN GER, op. cit., p. 1 57 : xcû 1rapéÀage -r.Y,v &p)c-Y,v aù-roiJ v/os Xégpwv t -r17 ~exa-rpia. M. Petrie ( Hist. , 
II, p. 72) donne comme dates extrêmes du règne t5t6-t5o3. M. Maspero (Histoire, Il, p. 2ft3) 
pense que le roi avait presque la trentaine quand il mourut (d'après l'examen de sa momie) :il aurait 
donc succédé à son père à l'âge de t5 ans environ, si·les données de Manéthon sont exactes. 

(4J Stèle sur la route d'Assouan à Philœ (L. , D., III, 16 a; voir la bibliographie complète au § I). 
[Je ne sais où M. Lieblein a trouvé la mention de l'an 2 , qu'il signale: Rechm·ches, etc., p. t65.] 
Cette stèle est le seul monument daté qui nous soit resté du règne, et j'ai peine à croire que ce 
règne ait effectivement duré 1 3 ans; il semble avoir été beaucoup plus court, car en l'an 9, la reine 
Hatshopsouit, sœur et peut-être déjà veuve(?) du roi, décide seule l'expédition au pays de Pount 
(NAVILLE, Rec. de trav., XVIII, 1896, p. to3, et pl. II). M. Petrie (Hist01·y, II , p. 73-?5) attribue 
faussement à Thoutmôsis II cette date de l'an 9· 



228 H. GAUTHIER. 

~ tiaj~~±~C 0 t~~)~(3t~•.7.)•]~ ~f~~0J~ 

o&&&r llililll J ......,... =;;;::, etc ... 
~, /WWNi\. ~~~ ' ' 

Stèle surla route d'Assouan à Philœ ( L., D., III, 16 a= L., D., Texte, IV, p. 11 9; J. DE RouGÉ, 

lnscript. lliérogl., pl. CCL-CCLI; DE MoRGAN, Catal. des monum. et inscript. de l'Ég. ant., I, 

p. 3-ft; SET HE, Untersucltungen, 1, p. 8 1, et UrkÙnden der XV Ill. Dynastie, 1, n• 55 , 

p. 137-1ft1) (ll. 

Il. ±~c~~-J~(3t-!t7.]i~~~~~~~f, et±~c~~lL] 

~( 0 Jt~ t .:]. 
Temple de Koummeh ( 2• cataracte ) : 

LEPSIUS, Denkmiiler, Ill, 59 a, et Briife aus Aegypten, p. 2 59 (2). 

Inscription de l'architecte en chef du roi dans les carrières de grès du Shatt-er-Rigal (Silsileh) : 

ErsENLOHR, Proceedings, III, 1 8 81, p. 1 o 1 ; PETRIE, A Season in Egypt, pl. XV, n• ft 7 6 ; 

SAYCE, TheAcademy, 12 mars 1892; SETHE, Urie. der XVIII. Dyn. , 1, n• 18, p. 52. 

IV. 

Fragment de statue en basalte gris, représentant Thoutmôsis II et Thoutmôsis III , 

trouvée à Edfou (WEIGALL, Ann. du Serv. des Antiq., VIII, 1907, p. 4ft). 

Montant de porte en granit rose provenant d'Esneh ( CaA~IPOLLION, Lettres écrites â Égypte et de 

(Il Cette inscription commémore la répression d'une révolte en Nubie, qui éclata à l'avènement 

du roi; les cartouches de Thoutmôsis II sont encore aux lig. 7 et 1 7 du texte. lVI. Maspero (Histoire, 

II, p. 2 3 9) date, à tort, ce texte de l'an 2. Le roi eut aussi à réprimer tout au début de son règne 

une incursion des Shasou nomades contre la frontière de Syrie : Inscription d'Ahmès Pannekhabit 

dans son tombeau d'El- Kab, lig. 11-1 2 ( LEPsrus, A uswahl, pl. XIV A; MASPERO, A. Z. , XXI , 1 883 , 

p. 78, etc.). 

(2 l Dans le second cartouche-prénom le signe U est traversé par le -· Le nom du roi est encore 

à Semneh (MuRRAY, Handbook, Egypt, p. 545, et L. D. , III, 47 c), et au Gebel Barkal , en Éthiopie 

(WILKINSON, Topography of Thebes, p. 47 2 ). A Assouan même, d'autres inscriptions que la stèle de 

l'an 1 lui ont été attribuées; mais elles portent seulement Ra-aa-Kheper, et sont probablement 

d'Amenhotep JI (PETRIE, History, II, p. 77). 

' 
' 
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Nubie, p. 166), aujourd'hui au Musée du Louvre (D. 35): PIERRET, Rec. desinscr. du "/JI/usée 
égypt. du Louvre, Il, p. 3. Cf. PETRIE, History, Il, p. 76-77 (Il. 

v1. ~ .. 11M~îr~ ~±~C~r«..t. )~~~~=~\:-'~ ~ 1~ 

;:•••~~=~c-~~.t.J· 
Pylône VII de Karnak 

(CHAMPOLLION, Notices, II, p. 187; L., D., III, 16e = L., D., Texte, III, p. 4!1). 

Pylône VII de Karnak (L., D., III, t6J= L.,D., Texte, III, p. 45. Cf. encore ibid., p. 46). 

vin. 1~~t~ll7 .. ~r:±~C0 tr«..t. J~~\~r~c 0~mt~J 

~1~Q3· 
Légende (en surcharge) copiée à Karnak par CHAMPOLLION, Notices, II, p. 14 7; 

cf. ibid., p. 1 4 6 , où est encore le même cartouche- prénom de Thoutmôsis II (2l. 

IX., ~îr~llll,l.~ lf 
Angle sud-ouest du sanctuaire de granit à Karnak, rétabli par Philippe Arrhidée 

(LEGRAIN, Ann. du Serv. desAntiq., V, 1904, p. 10). 

X. A. B. __.,.~~\~~ 
MM--'1~13• 

Karnak (L.,D., Texte, III, p. 27)(3l. 

li) Un frag-ment d'obélisque, provenant aussi d'Esneh, est au Louvre sous le noD. 63 (E. DE RouGÉ, 
Notice des monuments, 7< édit., 1883, p. 211, et PIERREr, op. cit., II, p. l!3); il a été usurpé par 
Ramsès III, qui y a gravé ses noms par- dessus ceux de Thoutmôsis II, encore reconnaissables. Ce 
dernier monument cite deux divinités de ~;- Taoud (Tuphium ), en face Erment; M. Petrie 
(History, II, p. 76-77) en conclut qu'il a dû être apporté à Esneh de cette dernière localité. 

('2) Il faut lire probablement Î ~, au lieu de t ~. Cf. L., D., III, 16 c, où le second cartouche 

est écrit ( 0 ~ ~ r ]· 
(3l Sur les travaux de Thoutmôsis II à Karnak, cf. L.,D., III, 14, 15, 16d-g, et 27, no 12; 

BnuGSCH, Reiseberichte, p. 179 et seq.; WIEDE~IANN, Aeg. Gesch., p. 3 2 9, et note 1 2. Le roi travailla 
au me pylône du sud et à la porte attenante à ce massif de constructions. 
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Statue du roi devant le VIII• pylône(?) de Karnak 
(MARIETTE, Karnak, pl. 38 b, 3 ; 'et SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., 1, n" 63, p. t54) (Il. 

Statue du roi au Musée du Caire (Karnak, 1 9 o 8) : 1EGRAIN, Répertoire, I, n" 3 3 6. 

Stèle du Musée du Caire ( Gournah, près de la chapelle d'Ouadjmès) : 

DARESSY, Ann. Serv. Antiq., I, p. 99• et 1AcAu, Steles du Nouvel Empire,n" 34o31, p. 65-66. 

xiv. 1· r C 0 (Al _ ""'4 .. 1_ 0 cu1111111 '1j rl'l i\..9 ""'4 . 
(sic) • +- ~ _,4 (sic) ~ ,_, --~~~~~.;__ 1 _ _,4 

Petit temple de Médinet-Abou, mur nord 

(CHAMPOLLION, Notices, 1, p. 334; 1., D., III, 17 e = L., D., Texte, III, p. 161). 

Ibid. (1.,D., Texte, lll, p. 162) (2l. 

XVI. ( ..=:_ rG\-) (~~ J ffi::). 
Ibid., mur sud (1., D., Texte, III, p. 16 2 ). 

Ibid. (L., D., Texte, III, p. t63). 

(l) Cette statue représente aussi la fille du roi, Mautnofrit (II), aux côtés de son père (voir plus 

bas, p. 235). Le prénom de Thoutmôsis II se trouve aussi, tantôt sous la forme(..=:_~-). 
tantôt sous la forme ( ..::_ ra1 ~ ) ' sur la statue en granit de ~} r T' trouvée à Karnak' et 

conservée au Musée du Louvre (NEWBERRY 1 Proceedings, XXII, 19oo, p. 32-35, et SETHE, Urk. der 

XVIII. Dyn., II, no 152, p. 4?3). . 
(2l Sur la porte de ce temple on voit deux fois (,-0.:....· -t _re\ ___ $/_) : CHAMPOLLION, Notices, I , p. 3 34, 

et 1., D., Texte, III, p. 163. 
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XVIII. A. (~~ J rfl~(?)J. B. (~~ J ffi::]. 
Ibid. (1., D., III, 27, not, et L.,D., Texte, III, p. t63 ) Ol. 

XIX. 

Temple de l'Assassif (BnuGscH, Rec. de monum., pl. 6g, no 1; L., D., III, 20 a; 

AnuNDALE-BoNOIIH, Gallery rif antiquities in the Brùish Museum, pl. 3t, fig. 1lt5, et p. 76)(2l. 

XX.~'--~~-~-~~-~~ l-+~ t ~~~l·~(sic) ±~ '!:7. 
c~~-J -~(sic)~~\~~~~ 
Temple de Deir-el-Bahari, niche 0 ( L., D., III, Texte, p. 1 o 6); cf. le même protocole dans la 

niche N (ibid., p. 1 o8 ). Voir. encore L., D., III, 27, no 6 = L., D., Texte, III, p. 1 o5; L., D. , 

Ill, 21 = L., D., Texte, UI, p. 110; enfin PETRIE, A Season in Egypt, pl. XX, no 18 (3l. 

(l) Voir encore CHADIPOLLION, Monuments, II , pl. 195, _ll0 4 ( ( ~ ~ J (fi~)) , et L., D., III , 

7 a, b, e; pour les noms de Thoutmôsis Il au petit temple de Médinet-Abou. 

(2) Le nom d'Horus est supporté par le U. 
(3) Presque tous les monuments de Thoutmôsis II à Deir-el-Bahari portent des désinences fémi

nines relatives à la reine Hatshopsouit, et ces désinences sont soigneusement martelées. Certains 

historiens ont voulu voir là une preuve que le roi aurait régné après sa sœur, dont il aurait usurpé 

les monuments; il est plus probable que c'est la reine qui usurpa les monuments de son jeune frère 

et époux après sa mort (peut-être même déjà de son vivant), et que le martelage des - féminins 

eut lieu plus tard, à l'époque ramesside (?),lorsque Thoutmôsis II reprit, dans la série royale, la 

place légitime dont l'avait chassé l'ambition jalouse de sa femme. Cf. SETHE, Urk. der XVIII. Dyn. , I, 
p. 287, et VON BrsSJNG, Bm·line!' philolog. Wochenschrift, 1907, no 23 (8 juin) , p. 720. 

La succession des premiers descendants de Thoutmôsis Jer (Thoutmôsis II, Hatshopsouit et 

Thoutmôsis III) a donné lieu à une véritable polémique entre M. Se the (Die Thronwirren unter den 

Nachjolgern /{.iinigs Thutmosis' I. lhr Verlauf und ihre Bedeutung , dans les Untersuchungen zur Gesch. 

und Altertumskunde Aegyptens, 1, 1896) et M. Naville (La succession des Thoutmès d'après un mémoire 

récent, dans la Zeitschrift Jür iigypt. Sprache, t. XXXV, 1 8 97 , p. 3 o- 6 7 ). Le pre mi er admet tou te 

une série de péripéties, d'alternatives de règne et d'effacement dans la carrière de la reine Hatshop

souit, tandis que le second suit , comme nous le faisons ici (sans vouloir, du reste, préjuger de la 

question), l'ordre des listes royales et des biographies de particuliers. Un hon résumé de la théorie 

de M. Sethe a été donné en 1911 par M. Moret (Rois et dieux d'Égypte, p. 13-42). En 1911 

également M. Lieblein a rétorqué un peu durement cette même théorie pour se ranger à celle de 

M. Naville (Recherches, etc., p. 2o6-2o8). 
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Bas-relief trouvé par Lepsius sur la terrasse la plus haute du temple de Deir- el- Ba hari 
(L.,D., III, qa = L.,D., Texte, III, p. toâ), aujourd'hui au Musée de Berlin, no t636 
( Auiführl. Verzeiclmiss, 1 8 9 9, p. 1 1 3-t tb). 

XXII. !~ _::_ft\•] ~(~~ J ~~]· 
Temple de Deir-el-Bahari (CHAMPOLLION, Notices, 1, p. 57 7-5 7 8, et L., D., Texte, III, p. 1 1 6) (Il, 

XXIII. (_::_r«-~;; . - .--1~ 

Fragment de siège de statue(?), en granit rose, trouvé à Coptos 
(PETRIE, Koptos, pl. XIII, no 1, et p. 1 5 ). 

Stèle historique découverte par Ascherson en 1876 à la petite Oasis d'El Ayoun (Farafra): 
BRuGscH, Reise nach der grossen Oase, p. 65, etA.Z.,XIV, 1876, p. 12o;ellen'aéténi 
publiée ni reproduite. Cf. MAsPERO, Histoire, Il, p. 3o5, note 4, et BunGE, History, III, 
p. 216-219. 

xxv. f~ ~;::~1r~~~ 1+~~-t~t~) 1•= 
~!~(0 tl«~]~~Z:(3tffi~ •. 7.]~~ ~~~~~~ff1 

rT~~Q3~ 0 ~· 
Stèle provenant du temple d'Héliopolis(?), au Musée de Berlin, no t5699 

(SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., 1, no 58, P· t43-t45) (2l. 

XXVI. 1 r !_!. 
Scarabée de la collection Grant : 

PETRIE, Historical scarabs, p. 2 9, no 881, et History, Il, p. 77 (5l. 

(Il Voir encore le relief de Deir-el-Bahari (reproduit par PETRIE, History, II, p. 91, fig. 45), où 
Thoutmôsis Il est léché par la vache sacrée. Enfin, des briques ont été trouvées à Thèbes au nom 
de ce roi (BmcH, Ancient pottery, p. 1 2, et PRISSE n'AvENNES, Monum. égypt., pl. 2 3, no t5 ). 

(2l Le tableau représente le roi, avec ses deux cartouches ( ( Jt ffi r •. 7 .] pour le nom), la reine 
Aahmès (sa belle-mère), et la reine Hatshopsouit Jre (sa femme). Voir plus bas. 

(3) La coutume . de graver le nom d'Horus des rois sur les scarabées prend naissance avec Thout
môsis Il; elle ira sans cesse se développant au cours de la XVIII• dynastie. 
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XXVII. ::. ~· ,.,_.. 

Scarabée du Musée du Caire : PETRIE, Histor. scar., n" 882, et NEWBERRY, Catal. génér. du 
Musée du Caire, Scarab-slwped seals, no 36o9lt, p. 21!, et pl. Il; scarabée n" 201 de la 
collection Fraser (A Catalogue, p. 2 6 ). 

XXVIII. _::_ ~ ~ ~ ++++. 

Scarabée de Miss B1·ocklehurst (PETRIE, op. cit., n" 883 ). 

XXIX. _::_~(sic). 

Scarabée n" 2 o o ' de la collection Fraser (A Catalogue, p. 2 6) (Il. 

Moulage d'un scarabée du Musée du Caire, au Musée de Turin 
( Regio Museo di Torino, Il, n" 6213, p. 233) <2l. 

XXXI. ~ <•i•) ~ ( 0 ~ t <•ic) Si) ~ (.~ffi 7 1'). 
Cercueil du roi, au Musée du Caire (cachette de Deir-el- Ba hari) : MAs PERO, Momies royales, 

p. 5lt 5; É. BRUGSCH, La Trouvaille de Deir- el-Bahari, pl. VI; DARESSY, Cercueils des cachettes 
royales, n" 6 1 o 1 3 , p. 1 8 et pl. XIII. 

Momie du roi: MASPERO, Momies royales, p. 5lt5' (3l. 

XXXIII. +:: ( _:!_ fl1-] J. 
Liste royale d'Abydos, n" 69. 

(Il M. G. Fraser attribue ce scarabée à Thoutmôsis II, mais le nom n'est pas écrit complètement, 
et peut-être faut-il plutôt lire _:!_ .~.-Amenhotep II (?). 

<2l Voir la liste des scarabées de Thoutmôsis II dans WrEDEBIANN, Aeg. Gesch., p. 33 o, et note tl!. 
Cf. aussi ibid., Supplement, p. 38, pour l'amulette du Musée du Caire et l'Isis avec l'enfant Horus de 
la collection Lee, n" 2 7. 

<3l En l'an 6 du roi Pinodjem (de la XXI• dynastie) la momie fut restaurée. L'examen de cette 
momie a montré que le roi était mort jeune, atteint d'une grave maladie de peau (MASPERO' Momies 
royales, I, p. 51!5-51!7, et Histo~re, II, p. 21!2-21!3). 

Mémoi!'es, t. XVIII. 3o 
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XXXIV. - • > 0 rtj- . 1 •................. é ) 
~~ .... +-

Stèle calcaire du Musée de Turin (LAN ZONE, Catalogue, no t4 58; ÛRCURTI, Catalogo illustrato, 

II' P· 1 2 4' n° 4; Regio Museo di Torino' n° 1 4 58' t. 1' P· 1 2 3 ). Cf. MASPERO' Rec. de trav.' 

III, p. tt4 (Il. 

xxxv. c~r«-J. 
Table Clot-Bey, au Musée de Marseille, n° 11. 

Inscription du tombeau de - ~ ~ à Drah abou'i Neggah (époque de Thoutmôsis III), lig. 1 7 : 

SouRIANT, Rec. de trav., IX, t887, P· g5-97, et SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., 1, no 6o, 

p. t45-t52 (cf. p. t5o). 

FAMILLE DU ROI. 

:::~c~~;~J~--· 
Statue de Thoutmôsis 1er défunt, au Musée de Turin 

(LEPSIUS, Auswahl, pl. Xl, et SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., 1, no 57 A, P· t43). 

Statue de Maut-nofrit, trouvée dans la chapelle funéraire du prince Ouadjmès à Thèbes (voir 

plus haut la bibliographie, p. 2 1 2 , et y ajouter SET HE, Ur k. der XV/Il. Dyn., 1, no 57 B, 

p. 143 ). 

Stèle de Gournah (Musée du Caire, n" 34o3t ). Voir plus haut, p. 23o. 

XXXIX. SES FEMMES. A. LA REINE HATSHOPSOUIT I•e. :: ~ ~ t 
+ ~~2:C~~:Jfl~(2) . . 

II) Un sarcophage du Musée de Turin (CHAMPOLLION, Lettres à M. le duc de Blacas, I, p. '2 7 sqq., 

et ÛRCURTI, Catalogo illustrato, If, p. 76) montl'e le roi Thoutmôsis II avec la reine Amensat (cf. WIE

DEMANN, Aeg. Gesch., p. 33o ). Le roi est encore adoré comme dieu dans un tombeau de Sheikh 

abd-el-G~urnah ( L., D., III, 3 9 e ). 

(2l Cette reine, fille de Thoutmôsis I•r (voir plus haut, p. 2 2 6), sœur et épouse de Thoutmôsis II, 

régna effectivement après la mort de ce dernier, et se fit donner un protocole complet semblable à 

celui des rois; elle fera l'objet d'un chapitre spécial (voir plus bas, p. 2 3 6 et seq. ). -
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B. LA coNCUBINE Isis. 1. f ~ J J _:.. 
Linceul de Thoutmôsis Ill, sur sa momie trouvée dans la cachette de Deir-el-Bahari et conservée au 

Musée du Caire (MAs PERO, Mission Jranç. du Caire, 1, p. 54 8, et A. Z., XX, 1 8 8 2, p. 1 3 2) (1). 

Statuette d'Abydos (XX• dynastie): MARIETTE, Catal. des monum. d'Abyd., no lt12 (2l. 

Statuette assise de la reine, trouvée à Karnak en 190!1 (LEcRAIN, Statues et statuettes de rois et 

de particuliers, 1, no lt2o72, p. 41-42, et pl. XLII, et Bull. de l'lnst. égypt., 1905, p. 11 o ). 

Fragment de stèle en grès trouvé dans le temple funéraire de Thoutmôsis III à Gournah 

(WEIGALL, Ann. du Serv. des Antiq., VII, 1906, p. 134). 

Partie de la tête d'une reine, trouvée au même endroit (WEIGALL, ibid., p. 13t-t32). 

1 

XL. SEs ENFANTS. A. LA PRINCESSE NoFRou-RÉ. +-~+!0···· 
Scarabée de la collection Petrie (A His tory, II, p. 7 8, fig. 3 9) (3). 

B. LA PRINCESSE MIRIT-RÉ-HATSHOPSOUIT Il. + ~:!: (0 ~~-..a!)· 
Petit temple de Thoutmôsis III à Médinet-Abou : CHAMPOLLION' Monuments J II' pl. CXCV, no 3. 

Cf. MAsPERO, Histoire, II, p. 243, et note lt, et PETRIE, A History, Il, p. 78(~J. 

c. LA PRINCESSE lVIAUT-NOFRIT 11. 1 - 2- 1 _ [!J 'fx [••J - c~ :j:-=-~-=-
'1" ,._..... ~ 'l" \ ,, "--~· - ~---. 

Statue de Thoutmôsis II devant le VIII· pylône du sud à Kamak (MARIETTE' Karnak J pl. 3 8' b, no lt' 

et SET HE, Urie. der XV Ill. Dyn., 1, no 6 3 , p. 1 54) : la princesse est représentée à côté de son père. 

l1l M. Maspero n'est pas certain de la lecture du nom, et propose J ~ ou J; ~ ~; M. Budge 

(History, III, p. 219) écrit~ )i"); ~'à tort; de même É. BnucscH ET BoumANT, Livre des Rois, 

no 327, donnent faussement ~:!JlJ-~· Isis a été la mère de Thoutmôsis III. 

l2l Le titre ~:: (au lieu de ~ :!]l) et la date de la XX• dynastie peuvent faire douter que nous 

soyons en présence ici de l'Isis de la XVIII• dynastie. 
l3l La princesse est fille de la reine Hatshopsouit J•r et sera étudiée plus loin avec les enfants de la 

reine; elle semble être. morte jeune, avant d'avoir été mariée. 
l4l Cette princesse fut la femme de son demi-frère Thoutmôsis III (voir plus bas), derrière qui elle 

est représentée, et la mère d'Amenhotep IL 

3o. 

' j 
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n. LE PRINCE THOUTllfÔSIS (III). +~~(0-~)~(~mr)=t..r 

+~1J3:· 
Linceul de la momie du roi 

( MASPERO, A. Z., XX, 1 88 2, p. 1 3 2, et Mission française du Caire, 1, p. 5LJ 8) (I l . 

5 
MAÂT-KA-RÉ-HATSHOPSOUIT 1re (Ap.evat~) (2J. 

DuRÉE nu RÈGNE : 21 ans et 9 mois (.Manéthon) (.3J. 

Plus haute date connue par les monuments : an 17 (4l. 

(IJ Tandis que les trois princesses filles de Thoutmôsis JI paraissent être nées de la reine 
Hatshopsouit, le prince Thoutmôsis (Ill) est nettement le fils d 'une femme de condition privée , 
nommée Isis, par suite le neveu d'Hatshopsouit. On a beaucoup discuté pour savoir si Thoutmôsis III 
était fils de Thoutmôsis II ou de Thoutmôsis Jeo· : or une inscription du tombeau d'Anna dit qu'à 
la mort de Thoutmôsis II son fils Thoutmôsisiii lui succéda (Rec.de trav., XIII , 1891 , p. 1o5-1o7; 
MAsPERO, Proceedings, XIV, 1892, p. q8; NAVILLE , A. Z. , XXXV, 1897, p. 34; BunGE, History, lii, 
p. 211 ; cf. encore PETRIE, A History, II , p. 78 ). Sans doute la Statue d' Anebni, au British Museum 
(ARuNDALE-BoNom, Gallery cif egypt. antiq., n" 51) nomme Thoutmôsis IHjrère d'Hatshopsouit; mais 
peut-être s'agit-il de la reine Hatshopsoui t Il, dont il était en effet le frère. 

De même que le vice-roi d'Éthiopie .;\. -=- ~ 1!1 n'était pas le fils de Thoutmôsis Jer, malgré son titre 
i= ~ (voir plus haut, p. 214, note 2), je ne crois pas que son successeur, le i= ~ \-=-~ l.7. ! }l ~(var.! }l ::d-), qui vivait sous Thoutmôsis II (LErsms, Briefe aus Aegypten , p . 259 , 
et Denkmiiler, III, 58 et 59 a; SETIŒ, U1·k. der XVIJI. Dyn. , 1, n" 56, p. 14 1-1 42), ait été véritable
ment le fils de ce roi. 

(2) Variantes: Àrœuuls, Àv-éuu,., (UNGER, Chrono!. des Manetho, p. 157, q3 et 177-178 ). Elle 
est fille de Thoutmôsis I•r et de la reine Aahmès, sœur et femme de Thoutmôsis II, tante et belle
mère de Thoutmôsis III. Elle a été associée par son père quelque temps avant qu'il meure, et est 
morte seulement entre l'an 17 et l'an 21 du. règne de son neveu; elle a donc régné conjointement 
avec les trois premiers Thoutmôsis. Aussitôt après sa mort, son neveu , qui n'avait aucune raison 
particulière de lui conserver un culte, et qui avait eu à souffrir d'elle, se vengea en détruisant son 
nom sur ses principaux monuments , et en y substituant le nom de son père Thoutmôsis II , ou plus 
souvent encore le sien propre. La reine fut ainsi très vite oubliée, el aucune liste royale n'a conservé 
son nom; Manéthon parah l'avoir confondue avec la reine Aahmès, sa mère : d'où le nom Av-euuls 
qu'il lui donne. Cf. BRUGSCH , Histoire d'Égypte, 1, p. 290 et seq. 

(s) UNGER, op. cit. , p. 157. Cf. PETRIE, A History cif Egypt, II , p. 61. 
l4l Débris d'une inscription de Karnak, près du sanctuaire de granit (voir plus bas,§ XI). 
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Inscription de l'intt·onisation de la reine, à Deir-el- Bah a ri (fin du règne de son père Thout

môsis Ier) :NAVILLE, Rec. de trav., XVIII, 1896, p. 1 oo et pl. II, et t. XIX, 1897, p. 211; 

The temple of Deir-el-Bahari, III, pl. LXIH; SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., I , no 86' P· 261 (l), 

Il. Variante du nom d'Horus d'or dans ce même texte 

Safekh - aboui r-m~=~ 1· ~)~· 
NAVILLE, Temple of Deir-el-Bahari, III, pL LIX, et p. [, ; SETHE, op. cit., I , p. 252 (2J. 

III. A. { ~ m m. B. ~ " !a =t~ -~ c. ~ Ill -- -.. ,_,....... - --T-fff - --î r - î r 

~ 
-x___ 

-u 
~ 

-u 
uu ~ uu 

[ill 1;. [ill 7.:1' 
An 9· Séance du trône tenue par la reine au relom· de l'expédition au pays de Pount (NAviLLE, 

Rec. de trav., XVIII, 1896, p. 103, et pl. Ill, et XIX, 1897, p. 212 - 213; The temple of 
Deir-el-Bahari, III, pl. LXXXV-LXXXVI; SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., I, n° 106, P· 341 

et 349 ). Cf. aussi Dü~ncHE~, Die Flotte einer aegyptischen Kiinigin , pl. XVIII a, 3 (a) . 

(I) Voir dans NAVILLE, The temple of Deir-el-Bahari, passim , les scènes et légendes relatives à la 
naissance divine de la reine , à sa reconnaissance par le dieu Amon, et à son association au trône 
du vivant de son père, avant son mariage avec son frère. La plupart des textes ont été reproduits 
par SETHE, Urkunden der XVIII. Dynastie, 1, no 83 (p. 216-234) , n°'86 , 87, 88, 8g, go (p. 241-
288 ). Cf. aussi le no 91 (ibid., p. 288- 2 91), emprunté au VIII• pylône de Karnak (CHAMPOLLION, 
Notices, II, p. 192 et 328-331, et L.,D., III, 16 et 26 , no 7). 

(2) C'est Thot qui écrit le cartouche-prénom (SE THE , Ur k., 1, p. 2 52), tandis que tous les dieux 
écrivent le nom de nebti, T- { { { (SETHE, op. cit., I , p. 2 51). M. Naville ( Rec. de trav., XVIII, 1896 , 
p. 102 ), étudiant les conséquences de cette association de la reine au pouvoir, dit qu'elle succéda 
seule à son père Thoutmôsis Jer, et n'épousa son frère Thoutmôsis II qu'après avoir régné seule 

quelque temps. L'avis général est que Thoutmôsis Jer maria, au contraire, ses deux enfants avant 
de mourir, pour éviter les troubles qui auraient pu se produire à sa mort. 

l3l A. Date. B. Devant la reine qui est assise dans un pavillon. C. Derrière la reine, son Ka ou 
double, debout. - En l'an 9 Hatshopsouit était seule reine; Thoutmôsis If (dont nous ne connaissons 
que l'an 1 : voir plus haut, p. 2 2 7) était donc probablement déjà mort, et les 1 2 ou 1 3 années de 
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1-u lV. Variante du nom d'Horus : U u· 

Ibid. : MARIETTE, Deir-el-Balwri, pl. 6; 

NAVILLE, op. cit., Ill, pl. LXXVI; SETHE, op. cit., I, p. 33t. 

V. Le cartouche-nom de la reine : f :-. ~ ~ = ( [ ~ ~] j- tif !) . 
Ibid.: NAviLLE, op. cit., III , pl. LXXXIV, lig. 8, et SETHE, op. cit., I, p. 3lt3. 

VI. A. t-t+__,.,._ ! A l Ll :J ~ \a. f o 1 t t - ~ 0 t a a__.:_ J o t t -
.u.w..--. ·~~J'I-..1\ n" " • , .,,~1 n,, "'' 

-m~~ ~-,. ''~•+• - ~-, . = 0 * .U.W, (Sic). 
/NNN(\ /NNN(\ ""''IICIC"" 1 1 1 --- -

n. ~1 îrû~~~l;. T-f f f ~ l-.~,t~=(0 Ju) ~ ... 

. . e~c~~!-!~:J~f~Q3· 
An 1S-1 6. Obélisque septentrional de Karnak, entre le IV• et le V• pylône, construit par la 

reine (CHAMPOLLION, Monuments, IV, pl. CCCXIV, et Notices, II, p. 1 3 3 et seq.; RosELLINI, 

Monumenti storici, 1, p. 31 et seq.; L., D., III, 22-23 et 26.d; SETHE, Urie. der XVIII. Dyn., 
Il, no 108, p. 356 et seq. (la date est p. 367, le protocole p. 357) 'll. 

Obélisque méridional de Karnak, face ouest 

(L., D., III, 26. a; SETHE, op. cit., Il, p. 35g)(2l. 

règne que lui attribue Manéthon semblent être hien au delà de la réalité. - Suivant M. Maspero 
(Histoire, II, p. 2lt5, ' et note 2), l'expédition aux Échelles de l'Encens eut lieu en l'an 7-8, puisque 
le texte de l'an 9 constate qu'à cette date les arbres rapportés de Pount avaient été récemment plantés. 

Voir la bibliographie complète des scènes de l'expédition, découvertes par Mariette en t858, 
dans MASPERO, Histoire, II, p. 2lt5, nole 2. Les textes sont dans MARIETTE, Deù·-el-Bahari, pl. 5-10; 
DümcHEN, Histor. lnschriften, Il, pl. 8 et 1 o, et Dte Flotte einli'l' aegypt. Kiinigin; NAviLLE, Temple ?[ 
Deù·-el-Bahari, III, pl. LXIX-LXXXVI; SETHE, A. Z., XLII, 1905, p. 91-99, et Urk. der XVIII. Dyn., 
J, n° 106, p. 3t5-355. 

(Il A. Base (face nord). B. Face ouest. Voir la bibliographie complète dans WJEDEMANN, Aeg. 
Gesch., p. 3 3 7, note 3, et MASPERO, Histoire, II, p. 2ltlt, note 2 [ce dernier lit à tort an 5-6 au lieu 
de an t5- 16]. Hatshopsouit construisit deux obélisques à Karnak; celui du nord est seul en place 
(voir la reproduction dans MASPERo, Histoire, II, p. 2lt6, et BRF.ASTED, A History, fig. 11lt, entre les 
p. 28o et 2 81); celui du sud est brisé, et les fragments en sont dispersés, les uns à Karnak, 
d'autres à Aboutig, etc. Les faces sud, est, nord, de l'obélisque nord portent aussi le protocole 
(complet ou morcelé) de la reine, mais sans variante digne d'être notée. 

(2l Les }\oms de nebti et d'Horus d'or sont ceux de Thoutmôsis III, qu~ a mis ses noms également 
sur les autfes faces de cet obélisque. 
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Même obélisque, face sud : L., D., III, 2 6 c = L., D., Texte, III, p. 2 3; 

le cartouche de Thoutmôsis III a remplacé celui de la reine (Il. 
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Ix. f-~ 1rü~~~ T -111 ~ l-.~.±~GJJJ-~ 
c~~J~·Jf~~0 ~· 

Base de l'obélisque nord, lig. 1 (L., D., III, 2 4 d, et SET HE, op. cit., II, p. 3 6 1) (2l. 

x. {~n:: :~!~±~(0JU)!~ ...... t J:..:~~~l•:= 
( 0-~ U)~ff 1~ [}J~~::: 0711 ~ ~~· 
An 1 6 d'Hatslwpsouit et de Thoutmôsis Ill. Stèle de l'Ouadi Magharah (Sinaï) : L., D., III, 2 8, 2; 

( 

BRUGSCH, Thesaurus, VI, p. 1 6 9 1 ; WEILL, Rec. des inscr. égypt. du Sinaï, p. 1 52; SETHE, 

Urkunden der XV/li. Dyn., Il, no 122, p. 3g3 (3 l. 

Xl. f ~ 1ûU1J~~J ·{ { { ~ l,f ,C±~J 'etc.~! 

~ l!ilr: f !r±~C0 J u]f·[~J 1 ;.,,~',' 1~1 ~~~t -)-~ 
An 1 7. Débris d'inscription sur le mur dit d'Hatshopsouit, près du sanctuaire de granit de 

Karnak (LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., V, 19oft, p. 283-28lt, et SETHE, Urlï. der 

XVIII. Dyn., II, no 111, p. 376) '4l. 

(I ) Voir la même orthographe Î rD du nom d'Horus de la reine sur la face nord du même 

obélisque ( SETHE, op. 'cit., II, p. 36o ). 
C2l Cf. dans SET HE, op. cit., II, p. 3 6 9, le même protocole de la reine sur la hase de l'obélisque sud. 

C3l Cf. aussi LABORDE, Voyage de l'Arabie Pétrée, pl. 8, no 1 ; LoTTIN DE LAVAL, La péninsule arabique, 

pl. IV; BIRcH, Ancient pottery, p. 56; WIEDEMANN, Aeg. Gesch., p. 336; MASPERO, Histoire, II, p. 254, 

notes 1 et 4; NAVILLE, dans Tu. M. DAviS, The tomb of Hdtshopsîttî (1906), p. 70. Cette date de l'an 

16 était jusqu'en 19oft la plus haute connue du règne d'Hatshopsouit. Il semble que ce fut en l'an 

16 que la reine s'associa son neveu Thoutmôsis III comme co-régent. 

C4l Cette date de l'an 17 est la plus haute qui soit connue pour le règne commun de la reine et de 

son neveu. D'après M. Moret (Rois et dieux d'Égypte, 1911, p. 4o ), la reine vécut jusqu'à l'an 2o; 

mais je n'ai pu retrouver cette date dans PETRIE, Sinaï, p. 19 (référence alléguée par M. Moret). 

En tout cas, la reine a dû mourir entre l'an 17 et l'an 2 1, car en l'an 2 1 Thoutmôsis III appara1t 

pour la première fois tout seul (L., D., III, 3 o a, lig. 2 o ). M. Petrie ( Histoty, II, p. 7 9) accorde à la 

reine 35 années de règne, dont 13 avec Thoutmôsis II et 2 2 avec Thoutmôsis III; ce compte est faux, 

et je crois qu'il y a eu une seule numérotation d'années depuis la mort de Thoutmôsis I•• jusqu'à celle 

de son petit-fils Thoutmôsis III, qui mourut en l'an 54 de son règne: Thoutmôsis II disparut de bonne 

heure, entre l'an 1 •• et l'an 9, et Hatshopsouit disparut entre l'an 17 et l'an 21. M. Lieblein (Recher

ches, etc., 191 o-1911, p. 1 65 el 2 38) se trompe aussi quand il fait mourir cette dernière en l'an 2 2. 
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Inscription dédiée à la reine entre Mahattah et Assouan par J.. ~ ~, son architecte ( L., D., 

lU, 2 5 bis, q = L., D., Texte, IV, p. 11 6; DE MoRGAN, . Catal. des mon. et inscr., 1, p. 6.1, 

n• 1 8 t bis; SETHE, Urkunden der XVIII. Dyn., Il, n• 1 2 5, p. 3 9 6) (I). 

XIII. ~±~(~~fT.7f J)m~~~ 
t±~c~~uJ3 ~=-..rdJIJ=~ ~~· 

Inscription d'un nommé T- { { { ~ (nom de nebti de la reine) aux carrières de grès du Gebel

Hammàm, entre Assouan et Kom-Ombo (DE MoRGAN, op. cit., 1, n• 2 o 7, 1 o, et SETHE, op. cit., 

II, n• 123, p. 394) (2 l. 

Inscription du cénotaphe de Senmout à Silsileh (rive gauche), avant l'avènement au trône de 

la reine (L., D., Texte, IV, p. 90, n• 12; GRIFFITH, Proceedings, XII, 189o, p. 1t2-tt3; 

LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., IV, 1903, p. 193-197; SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., 

II, no 126, p. 398) (3l. 

xv. 

Stèle voisine d'un couvent copte en ruines, sur la rive droite du Nil, 

entre Gebel-Silsileh et Edfou (DARESSY, Rec. de trav., X, 1888, p. 16.2) (4l. 

(Il Les monuments (surtout des statues) de ce Senmout sont très nombreux; nous en donnerons 

la liste plus bas, au paragraphe relatif à la princesse Nofrou-Ré, dont il fut le précepteur. 

(2l A Kom-Ombo la dédicace d'une porte de la ville est également inscrite au double nom de la 

reine et de son neveu ( CHA~IPOLLION, Notices, 1, p. 2 3 1-2 3 2 ; RosELLINI, Monumenti del Culto, pl. XXVIII, 

et p. 196-198; L.,D., III, 28, n• t). Cf. MASPERo, Histoire, II, p. 254. 

{3) Hatshopsouit était donc l'a1née des enfants .de Thoutmôsis I•r. - Cf. un graffito des carrières 

de Silsileh (PETRIE, A Season in Egypt, pl. XIV, 'no 337, et SETHE, op. cit., I, no 18, p. 52), portant 

l-i( 0 J1J)~J. 
(4l M. Barsanti a trouvé une statue agenouillée de la reine, avec le cartouche ( 0 ~ 1J), dans 

les ruines du temple ramesside d'Edfou (Ann. du Serv. des Antiq., VIII, 1907, p. 236). A El-Kab, 

Rosellini copia jadis une inscription de la reine ( Monumenti storici, III, 1 , 1 3 o ). 

r 
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B. l[îrû~IT .t~:=z:•, etc. (noms de Thoutmôsis III). ~ ___ -...::.:.J. -- - -

Petit temple de Médinet-Abou ( L., D., III, 2 7, no• 3 et 4), où Thoutmôsis III remplaça par les 
siens les noms de sa tante quand elle fut morte. Cf. aussi l'inscription dédicatoit·e de ce 
temple, publiée dans L., D., III, 7 a, et SET HE, op. cit., 1, no 1 o 2, p. 3 1 o, où les cartouches 
de la reine ont été remplacés par ceux de Thoutmôsis I•' et de Thoutmôsis Il. 

~~~:I:c~~j~J· 
Stèle commémorativ~ de la restauration de la forteresse ~! = à Gournah (Thèbes), 

aujourd'hui au Musée du Vatican, ll0 1 3 o (CHAMPOLLION, Notices, II, p. 7 o o-7 o 1 ; MAnuccHI, 
Museo egiz. Vaticano, p. 13 3-1 3 5; PIEHL, Rec. de trav., Il, p. 1 29; SETHE, Urk. der XV/JI. 
Dyn., 1, n°·1o3, p. 311-312)r1l. 

XVIII. ( f l. 0 J U ~ ~ J- "'.,"' = ~ ~- ~J · 
Stèle du tombeau n" 77 de Sheikh abd-el-Gournah 

(CHAMPOLLION, Notices, I, P· 515; L.,D., III, 26, n° 2; SETHE, op.cit., II, no t46, P· 652)(2). 

Brique trouvée à Gournah, conservée au Musée de Berlin, n" 1525 (Ausjührl. Verz., 1899, 
p. 648): L., D., III, 25 bis, k (=L., D., III, 26, no 3), et L., D., Texte, III, p. 3o8 \3l. 

xx. Gill· 
Deux autres briques de même provenance au Musée de Berlin, no• 1 51 6 et 1 52 6 

(L., D., III, 25 bis, h, et 26, no 5 = L., D., Texte, III, p. 3o8). 

(IJ Dans le tableau ( SETHE, p. 3 11 )la reine est accompagnée de son neveu Thoutmôsis III. Voir la 
bibliographie complète dans WIEDE~IANN, Aeg. Gesch., p. 335, note 1 o, et Supplement, p. 38. 

(2l Cf. encore L., D., Texte, III, p. 282, où un fragment de ce même tombeau donne, proba
blement mal copié, le nom de nebti de la reine, .!, ..). { { { (lire T- { { {); voir aussi L., D., III, 
2 6, no 1 b (même tombeau), où la reine est citée avec sa mère la reine Aahmès. Cf. enfin dans 
SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., II, nos t45 et 156, P· 456-459 et 488, deux autres tombeaux de 
Gournah contemporains d'Hatshopsouit, et donnant plusieurs fois son cartouche-prénom, partout 
soigneusement martelé. 

(3) La même forme du cartouche se trouve sur deux fragments de grès du Musée du Caire, 
provenant d'une forteresse établie à Thèbes par la reine: SETHE, Urk. der XVIJJ. Dyn., 1, n° to4, 
p. 313. Cf. encore dans L., D., Texte, III, p. 139, une brique trouvée à l'est du Ramesséum. 

Mémoù·es, t. XVIII. 3t 
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XXI. (--' .J-)· 

Autre brique de même provenance, àu Musée de Berlin, no 1 52 7 

(Ausführl. Verz., p. 448 ) : L., D., Ill, 26, no 6 = L., D., Texte, III, p. 3o8. 

XXII. ;J 1 ~ ( J t1f -)-Senmout. 

Briques du tombeau de Senmout à Gournah, conservées au Musée de Berlin, no• 1 51 4 et 1 6 o 8 

(L., D., III, 25 bis, l, rn; DARESSY, Missionjrançaise du Caire, VIII , p. 275, n" 18; SETHE, 

Urk. der XVIII. Dyn., II, n" 128, p. 4o3). 

Inscription des fondations du temple de Deir- el -Bahari, aujourd'hui au Musée de Berlin 

(no• t3114 et 13115): SETHE, Untersuchungen, 1, p. 124, et Urk. der XVIII. Dyn., Il, 

n" 1 1 5 , p. 3 8 1 (Il. 

Broyeur en pierre acquis à Thèbes par M. Capart, et conservé au Musée de Bruxelles 

• (CAPART, A. Z., XLIII, 1907, P· 163) (2). 

(Il Voir aussi les numéros 13116 et 13118 du Musée de Berlin ( SErHE, ibid.), et l'inscription des 

fondations du temple ~' qui semble avoir été une dépendance du grand temple de Deir-el-Bahari 

(SPIEGELBERG, Rec. de trav., XXII, 1900, p. 123; NEWBERRY, Proceedings, XXIV, 1902 , p. 2ft8; 

SErHE, Ur k. der XVIII. Dyn., Il, no 11 6, p. 381), qui donnent la même orthographe du prénom de 

la reine. Cf. enfin SETHE, ibid, II, no 117, p. 381. Le vase no 16007 du Musée du Caire, trouvé aussi 

dans les fondations du temple de Deir-el-Bahari, porte la même légende (BoncHARDr, A. Z. , XXXVII, 

1899· p. 1ft3). 
Les inscriptions aux noms de la reine sont, naturellement, en nombre considérable au temple 

de Deir-el-Bahari, et aucune ne donne de variante différente des formes orthographiques déjà 

citées. On en trouvera la liste, en dehors de l'ouvrage de M. Naville (The temple rif Deir-el-Bahari) , 

dans SETHE, Urk. der XV/Il. Dyn., nos 8ft à 119, p. 2 3 6 à 382. Cf. encore L. , D., Texte , III , p. 102; 

LrEBLEIN, A. Z., XXIII, t885, p. 1 2 7-132; PETRIE , A season in Egypt, pl. XX, no 15; WIEDEMANN, Aeg. 

GeselL, p. 33 1 à 33ft, et Supplement , p. 38. Partout les différents noms constituant le protocole de 

la reine ont été martelés et remplacés par les noms de Thoutmôsis II et surtout par ceux de Thout

môsis Ill. 
l2l Voir encore le cartouche-prénom de la reine sur la stèle dite de Northampton, trouvée dans la 

cour du tombeau de )t à Drah abou'l Neggah (L. , D. , III, 27, no• 10 et 11; SPIEGELBERG , Rec. de 

tmv., XXII, 1900, p. 115 seq.; SETHE, Œ·k. der XVIII. Dyn., II, no 136, p. ft19 seq.). 
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XXV. A.1·i@!JJ et (~~i:-7-~)~~111· 

B. ~c îû~RI·1·•~c0 Ju).-~Ec~~i~~-J~f~~· 

C. ~ [lrt"1j~ et le cartouche-nom. 

Noms de la reine à Karnak: NAVILLE-LEGRAIN, L'aile nord du pylône d'Aménophis III a Karnak 

(dans les Annales du Musée Guimet, XXX, 1 9 o 2), pl. VIII A, Vlll B, IX B, X A , X B, Xl A, 

XIIA et B. Cf. SETHE, Urk. der XVlll. Dyn., II, 11°109, P· 374-375. 

Pylône du temple de Khonsou à Karnak ( L. , D., III, 21! 8 g et 2 5o b = 

L , D., Texte, III, p. 56; CnUtPOLLION, Notices, II, p. 213-215, et 216) (ll. 

XXVII. 1:EG11J· 
Même monument (1., D., III, 25o a =L., D., Texte, III, p. 56; 

CHAMPOLLION, Notices' II' P· 2 1 8, no 3) (2). 

Tombeau ~ • ~ à Abydos (MAc lvER AND MAcE, El Amral~ and Abydos, pl. XXXIV, no 1, 

et SETHE, Urlr. der XVIII. Dyn., II, no 166, P· 516-5q)l3l. 

XXIX. 1i~(0~U] et~ 

Fragment de l'obélisque sud de Karnak, formant aujourd'hui m-argelle de puits à Aboutig 

(DARESSY, Rec. de tr-av., X, 1888, p. 1ft 2) l4l. 

l1l Cf. BunGE, A History, IV, p. 3. 
(2l Les noms de la reine sont très souvent écrits dans les temples divers de Karnak : cf. CuutPOL

LION, Notices, II, p. tft5; L., D., III, 28, n° ft= L.,D., Texte, IV, p. 90; ÛRIFFITH, Proceedings, 

XII, 1890, p. 1o8-11o; LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq. , V, 19oft, p. 33; SErRE, op. cit., Il, 

no• 113, 153, 155 èt 168, p. 378, ft8o, ft85 et 521. Un bas-relief a été trouvé en 1908 montrant 

le reine, l.- ( 0 \) U ) , assistant en compagnie de Thoutmôsis III à la procession de la barque 

sacrée (LEGRAIN, Répertoire généalogique, I, no 3ft3 ). 
(3) Le défunt était prince de Thinis; il se dit ici favorisé de Ouadjit-1·onpouit, c'est-à-dire de la 

reine Hatshopsouit désignée par son nom de nebti. 

(4l Voir, sur cet obélisque cassé et dispersé, ce qui a été dit plus haut, p. 2 38, note 1. Le second 

cartouche est probablement celui de Thoutmôsis III. 
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Stèle C. 4 8 du Louvre, dédiée par la reine à son père Thoutmôsis I•' 
(E.nERouGÉ, Notice sommaire, p. 38; LEPSIUS, Auswahl, pl. XI; SETHE, op. cit., 1, no 1 o5, p: 3t3) (Il. 

XXXI. 1•(0U~J· 
Petite stèle de la collection Grant, citée par ScHIAPARELLI, Museo archeologico di Firenze, p. 1 5 a. 

XXXII. f~-1-(0~UJ· 
Petite tablette en calcaire au Musée de Vienne (voN BERG MANN, Rec. de trav., lX, 1 88 7, p. ag) (2). 

XXXIII. f ~ ( 0 J U J. 
Statuette en basalte (oushebti) au Musée de la Haye (WIEDEIIUNN, Proceedings, VII, p. 179 et 

seq., et SPIEGELBERG, Die aegypt. Samml. des Museums Meermanno- Westreenianum im Haag, 
p. 3, et pl. III c. ). 

Torse en granit rouge au Musée de Leyde ( PLEYTE, A. Z., XII, 1 8 7 a , p. 4 5) (>). 

Petit vase à fard dédié par la reine à sa mère Aahmès (MARIETTE, Monum. d1:vers, pl. 48 d, 
1-2; BRUGSCH, Rec. de monuments, IV, no g; lVIAsPERO, Missionjranç. du Caire, 1, p. 633), 
conservé au Musée du Caire (VON BISSING, Catal. général du Musée du Caire, Steingifasse, 
no 18ll86, p. g6 et pl. IX); cf. enfin SETHE, Urk. der XV/JI. Dyn., 1, n" 70, p. 193. 

l1l Parmi les monuments de provenance certaine aux noms de la reine, je citerai encore : 
a. L'inscription du Spéos Artémidos, au sud de Béni-Hassan (GoLÉNISCHEFF, Rec. de trav., III, 

p. 1-3, et VI, p. 20. Cf. WIEDE1IANN, Aeg. Gesch., Suppl., p. 38, et MASPERO, Histoire, II, p. 25 2-253 ). 
Le cartouche effacé a probablement contenu le nom de Maâtkaré. 

b. Un sceau du temple de Boulo (Dell.a) : MASPERO, Guide du Musée de Boulaq, p. 91, et PETRIE, 
History, II, p. 81. 

(2l C'est un des très rares monuments où la reine est considérée comme divinité; le proscynème 
est adressé à elle et à Osiris. 

(3) Un moulage en plâtre est au Musée de Turin, no 14o6 (Regio Museo di Torino, l,p. 110-111). 

U t . f' d h ~ ) ' . M ' d L d '' n autre orse, portant une m e cartouc e 111 , conserve aussi au usee . e ey e, a ete 
!i%11 1 1 1 

attribué à la reine par PLEYTE, A. Z., XII, p. 46. Voir encore une statue de la reine au Musée 
d'Alnvick Castle (Athenaeum, no 2go6, p. 24); d'autres au Musée de Berlin, provenant de Gournah 
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Vase d'albiitre conservée au Musée d'Alnwick Caslle (Bmcn, Gat. of Alnwick Castle, 176; 

SETHE, Untersuchungen, I, P· 122, et Urlr. derXVJ/1. Dyn., I, no 69, p. 192) (!). 

XXXVII. l ~ GJij) f l· 
Statue au Musée du Caire (BoRcHARDT, Catalogue manuscrit, no g53). 

XXXVIII. 
r§lt--
u u . 
u 

Scarabée du Musée du Louvre (PETRIE, llistoricalscarabs, P· 29, n° 88ft). 

XXXIX. 
U(-u._. 
U:::: ... 

Scarabée du Musée de Turin, no 5ft ft 8 

(Regio Museo di Torino, II, P· t.ftt, et PETRIE, Historicalscarahs , ll0 885). 

XL. 

Scarabée du Musée du Louvre (PETRIE, op. cil., no 886 ). 

Scarabée sans référence (PETRIE, op. cit., no 887 ). 

(L.,D., III, 2Sd-g); le sphinx trouvé en t856 à Rome (BisSING-BRucnuNN , Denkmaler aegypt. 
Sculptur, 1go6, 3• livraison, pl. 37), que Lepsius (A.Z., XX, 1882, p. 117-119) a attribué à la 
reine Hatshopsouit Il, femme de Thoutmôsis III; enfin la statue de l'île de Saï (L., D., III, t4g a; 
SETHE, Untersuchungen, I, p. 25, et Urk. der XVJII. Dyn., I , no 6g, p. 192) , portant:;~~ fÇ 
l:+: [~] '~~1 (martelé) f j ~· 

0) Voir encore deux vases au nom de la reine : 

a. Musée du Caire, no 46oo4, trouvé dans la tombe de Thoutmôsis IV, dont il porte à la fois le 
nom et celui d'Hatshopsouit ( Catal. génér., The tomb of Tlwutmosis IV, p. 2 et pl. II). Arragonit.e. 

b. Trouvé dans la tombe de la reine: l ~ ( 0 ~ U) ~ (-! j!) A f ~ (Tn. M. DAvts, 

The tomb of HdtshopsM , p. to5, et pl. XIV, no 1). Albâtre. 
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XLII. U LO· 
Scarabées n• 3 9 4 6 et 1 6 57 3 du British Museum; scarabées du Musée de Turin n• 54 5o et 54 52 ; 

scarabées de la collection Loftie, de la collection Petrie, et de Liverpool (PETRIE, op. cit;, 
n•• 8go, 8gg, got, 902, go3, go6, etRegio Museo di Torino, Il, p. t4t). 

XLIII. U ft o . 

Scarabée de la collection Hilton Priee (PETRIE, op. cit., n" 8 8 6 ). 

XLIV. ~rrl. 

Scarabée de la collection Stevenson (PETRIE, op. cit., n" 8 8 9 ). 

XLV. (!dt 0 )· 

Scarabée n" 16744 du British Museum (PETRIE, op. cit., n" 8gt). 

Deux scarabées du Musée du Louvre et un du Musée du Caire (NEwBERRY, Catal. génér., 

Scarab-sltaped seals, n• 36og6, p. 26 et pl. II; PETRIE, op. cit., n•• 892, 8g3 et 8g8). Cf. 

aussi le n• 8g5. 

XLVII. D'un côté (0~U) , de l'autre (0111111111ft1). 
Scarabée de la collection Gréville Chester (PETRIE, op. cit., n• 8 9 4) 

Cf. aussi le scarabée n• 2 o 5 de la collection Fraser (A Catalogue, p. 2 7 ). 

Scarabée n• t67l11 du British Mu~eum (PETRIE, op. cit., n• 8g6 ). 

XLIX. (0JU]<•ic)~. 

Scarabée du Musée du Louvre (PETRIE, op. cit., n• 897). 

L. (0JU)!:.· 
Chaton de bague trouvé à Rif eh (PETRIE, Gizeh and Rifeh, pl. XXIII, n• 1 9, et p. 2 5 ). 

(l) L'animal accroupi n'est pas un lion, mais une sorte de sphinx ailé à la queue verticale et 

renflée à son extrémité supérieure. 
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LI. ( 0 \i U]· 
Scarabée n" 5lt6 9 du Musée de Turin 

( Regio Museo di Tm·ino, Il, p. 1 6 1, et PETRIE, op. cit., n" go o ). 

Scarabée n" 2 o 6 de la collection Fraser (A Catalogue, p. 2 6 ). 

Scarabée n• 1676lt du British Museum (PETRIE, op. cit., n• goa). 

Pendant en forme de cœm· ( Proceedings, XXIV, 1 go 2, p. 2lt8 ). 

LV. UJ· 
Scarabée n• 5lt51 du Musée de Turin ( Regio Museo di Torino, II, p. tU 1 ). 

Scarabée du Musée du Louvre (PETRIE, op. cit. , no go5 ). 

LVII. ( 0 J U] ~MMIMII~~-
<•ic) 

Scarabée n• 2933 du British Museum (PETRIE, op. cit., no go8). 

LVIII. ( 0JU]1~2J ~-
(sic) 

Scarabée no tgo3 du Musée de Berlin (PETRIE, op. cit., no gog). 

LIX. (0JU)~~~-
<•ic) 

Trois scarabées : Louvre, Musée du Caire, et collection Petrie 
( Historical scarabs, no• go 7 et g 11, et NEWBERRY, Scarab-shaped seals, no 3 6 o g 5, p. 2 5, et pl. II). 
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LX. • ~ ililllll J 1. 

1 u 
Scarabée no 2 o 3 de la collection Fraser (A Catalogue, p. 2 6) (Il. 

Amulette du Musée du Caire 

(PETRIE, op. cit., n° 910, et REISNER, Catal. génér., Amulets, P· 114, no 12090)(2). 

Scarabée de la collection Loftie (PETRIE, op. cit., no 9 1 2 ). 

Deux scarabées : Leyde, no 6 58, et British Museum, no 3 94 5 (PETRIE, op. cit., no• 9 1 3 et 91 4 ). 

LXIV. ( ~ ~ 'i - J ( 0 1iî ). 

Scarabée ?u Musée du Louvre (PETRIE, op. cit., no 9 1 5 ). 

LXV. ~ ililllll ~ f · 
Scarabée de la collection Loftie (PETRIE, op. cit., no 91 6 ). 

Scarabée de Miss Amelia Edwards (PETRIE, op. cit., no 9 q ). 

LXVII. ~ ililllll ~ Cj ~ •. 

Quatre scarabées : Louvre, Berlin, collections Da vies et Petrie 

(Historical scarabs, n°' 919, 92o, 921, 922). 

Ol Cf. encore: a. le scarabée no 36o97 du Musée du Caire (NEWBERRY, op. cit., p. 25 et pL Il); 

b. le scarabée du Louvre portant à la fois le prénom de la reine et celui de o a. U- Sanousrit III, 

de la XII• dynastie (PETRIE, History, II, p. 94, fig. 47); c. enfin le scarabée de la collection Gréville 

Chester (PETRIE, Historical sca!'abs, no 9 2 7 ). A Manqabad, au nord d'Assiout, un scarabée a été trouvé 

portant ( 0 ~ U) ~ ~~ (AHMED BEY KuiAL, Ann. du Serv. des Antiq., XI, 1911, p. 4). 

(2l M. Reisner lit ( l-.-:-= J. 
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LXVIII. (~-<i-l 
Scarabée du Musée du Caire (PETRIE, op. cit., n" 918). 

LXIX. (~ ~! J tfi). 
Cylindre-cachet dans une collection particulière d'Angleterre 

(Miss AMELIA EnwARDS, Rec. de trav., X, 1888, p. 126). 

LXX. 1: ~ _1I! ... 
Scarabée de la collection Haworth (PETRIE, op. cit., n• 9 2 3 ). 

LXXI. +~~=d'un côté, et-! !fi, de l'autre. 

Scarabée n• 5ftf~ 7 du Musée de Turin ( Regio Museo di Torino , II, p. tlH ). 

- 1w ... LXXII. - .. ~~(sic). 

Scarabée de la collection Grant (PETRIE , op. cit., n• 92ft). 

LXXIII. 1 ~ -! ~ • • 1. 

Scarabée n" 2 o 2 de la collection Fraser (A Catalogue, p. 2 6 ). 

LXXIV. ~ 1-l~· 
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Deux scarabées: Musée de Berlin, et British Museum (PETRIE, op. cit., n"' 925 et 926). 

Scarabée n" 5ltlt6 du Musée de Turin (Regio Museo di Torino , II, p. 1lt1). 

LXXVI. ! ~ f· 
Scarabée n" 2 o 6 de la collection Fraser (A Catalogue, p. 2 7 ). 

Trois amulettes du Musée du Caire en forme de cartouches 

(REISNER, Catalogue généml, Amulets , p. 113-11lt , il"' 12087, 12088 , et 12091) (1l. 

(ll S'agit-il bien ici de la reine Maâtkaré de la XVIII• dynastie? - Voir encore les deux amulettes 

n•• 1 2 o89 et 1 2 1 2 5 du Musée du Caire (RErSNER, op. cit. , p. 11ft et 1 21 ). - Une liste assez complète 

des scarabées et petits monuments (en très grand nombre) portant les noms de la reine a été dressée 

MrJmoù·es, t. XVIII. 
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LXXVIII. ·f~~~(0 JtJ). 
Momie de Maherpr·a, au Musée du Caire 

(DARESSY, Catalogue général, Fouilles de la vallée des Rois, p. 58, no :dJ.ogg). 

Double cercueil de la reine et de sa fille, la pnncesse Maut-em- hâït, trouvé dans la cachette 
de Deir - el- Ba hari ( l\ifAsPERO, Mission française du Caire, 1, p. 5 77) (l). 

LXXX. ~l':(JJ-J. 
Brique provenant de Thèbes, mentionnant un temple(?) de la reine 

(L., D., III, 2 5 bis, l; Bnucscn, Geographie, 1, p. 186, et pl. XXXVII, no S15) (2l. 

LXXXI. LEs FILLES DE LA REINE (3l. 

A. PRINCESSE NoFROu-RÉ. 1. J O 1 1 1 1 1 <1 ! 1 lW [0ffi]1 Q(sic). l al 1 Il 1 1~ ~ aC!.!..! 1 T 
Stèle de l'an 1 1 de la princesse (semblant indiquer qu'elle fut considérée après la mort de son 

père Thoutmôsis II et pendant la minorité de son frère Thoutmôsis III comme la seule 

héritière légale), tr~uvée au temple de Sarbout-cl -Khadim (Sinaï) par M. Petrie (Archœolog. 
report of the Egypt Expl. Fund for 1 9 o 4 -1 9 o 5, p. 1 1, et Researches in Sinaï, fig. 1 2 4 ). 

par· WIEDEMA.NN, Aeg. GesM., p. 338 et note 7, p. 339-34o, et Supplement, p. 39. Il ne peut être 
question de les énumérer ici; toutes les variantes possibles de l'orthographe des noms sont épuisées, 
je crois , avec ceux que j'ai cités. 

(Il A. Grand cercueil. B. Petit cercueil. Voir dans MASPERO, op. cit. : a. le coffret en bois verni 
trouvé dans la cachette et portant les noms de la reine (p. 584); b. un autre coffret (p. 59o); 
c. 148 figurines représentant la reine (p. 591). La tombe de la reine a été retrouvée avec son 
sarcophage, sa botte à canopes, et un assez grand nombre d'objets à son nom, tout récemment, 
à Deir-el-Bahari, et a été publiée par TH. M. DAvis, The tomb of Hatshopsitu (London, 1906 ); voir par
ticulièrement le chapitre V (p. 93-1o2), puis les p. 109-110, fig. 5 à 8, et la pl. XV, no• 5 et 12. 

(2l Suivant M. Wiedemann ( Aeg. Gesch., Suppl., p. 38), le culte de la reine serait connu seulement 
par l'ostracon de la nourrice ,royale Sat-ra (dite ~;::~)au Musée de Vienne (WIEDEMANN, Pt·ocee
dings, IX, 1887, p. J83; voN BERGAIA.NN, Rec. de trav., IX, 1887, p. 49; SETHE, Url.. der XVIII. 
Dyn., I, no 85, p. 24t ). En réalité, elle n'a pas eu de culte du tout; elle était à peine ensevelie 
que son neveu martelait partout ses noms et cherchait . à effacer toute trace de son règne; aussi 
aucune liste royale ne porte- t-eUe son nom. 

(3l Hatshopsouit ne semble avoir eu que des filles; en tout cas, aucun fils issu d'elle ne nous est 
connu. Je ne crois pas utile de citer à nouveau le protocole des parents de la reine : son père était 
Thoutmôsis ier, et sa mère la reine Aal;lmès II (voir plus haut, p. 226)· 
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Statue de Sen-men (L.,D., III, 25bis, g)Ol. 

Inscription d'El-Kab (L., D., III, a3 a = L., D., Texte, IV, p. 46), 

prouvant que la princesse était la fille aînée de la reine Hatshopsouit. 
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4. +~ ;:~r:::2J~:~wr:1~J~=rfuJ':'c~•••l 
~~-~1~· 

Inscription du temple de Deir-el-Bahari 

(L., D., III, 2 0 c = L.' D.' Texte' HI' P· 11 2; SETHE' Ul·k. der XVJII. Dyn.' II, no 1 2 1' P· 3 91 ). 

Ibid. (CHAMPOLLION, Monuments' II' pl. 1 9 2 ' no 3 = Notices' 1, p. 57 6; 
L., D., Texte, Ill, p. 1t3; SETHE, op. cit., p. 392). 

Inscription de Senmout, précepteur de la princesse, entre Mahattah et Assouan : L., D., III, 

2 5 bis, q = L., D., Texte, IV, p. 116; J. DE MoRGAN, Catal. des Mon. et lnscr., I, p. 41 , 

0°181 bis; SETHE, op. cit., II, no 125, P· 396. 

- illili ~ + ;:• ·1w G"IfiJ 7. --..=-J - !ffi N ... 
~·(Sic)--. _a 

Statue du m~me Senmout, au Musée de Berlin ( n° 2 2 9 6) : 

L., D., III, 2 5 bis, i; SnARPE, Egyptian inscriptions, II, pl. 1 o 7; SET HE, op. c.it., Il, no 1 3 o, p. 4 o 6 (2). 

Scarabées divers du Louvre, du British .Museum et du Musée du Caire 

(PETRIE, Historicalscarabs , n°' 930,931, 932, 935). 

(ll Je ne sais s'il s'agit ici de la première Hatshopsouit ou de la deuxième. 

(2l Les monuments (principalement des statues) de ce Senmout sont très nombreux, et sur presque 

tous la princesse Nofrou-Ré est citée, parfois même représentée :cf. SETnE, op. cit., II, no• t3t, 

t32, t34, p. 4o7-4t8; LEGRAIN, Catal. général du Musée du Caire, Statues et statuettes de rois et de 

particuliers, I, n°' 4 2 tt4 à 42tq, p. 6 2 à 66, et pl. LXVI à LXVIII, et Rec. de trav., XXVIII, tgo6, 

p. t4o et t48. Cf. aussi le cône funéraire no to34 du Musée de Berlin: L., D., III, 25 bis, n 

(= L.,D., Texte, III, p. 25g); WrEDEMANN, Actes du Congrès de Leyde, IV, p. t42; DARESSY, Mission 

française du Caire, t. VIII, p. 275, 11° q; SETHE, op. cit., II, n° 129, p. lw3. 

3!1. 
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Scarabée n• 1311 du Musée de Leyde (PETRIE, Histor. scar., n~ 933 ). 

0 

10. ~ . 

·•·•·•(1) 
Scarabée n• 207 de la collection Fraser (A Catalogue, p. 27 ). 

11.l~.···· 
Scarabée de la collection Loftie (PETRIE, op. cit., n• 929). 

12.l~C0•••J· 
Scarabée du Musée du Louvre (PETRIE, op. cit., n• 93& ). 

Deux scarabées de la collection Petrie (A History, Il, p. 78, fig. 39)· 

B. PRINCESSE MIRIT-RÉ HATSHOPSOUIT II (voir plus haut, p. 235). Elle épousa 
son demi-frère Thoutmôsis III et fut la mère d'Amenhotep II (voir plus bas). 

c. PRINCESSE MAUT-EM-HÂÏT. ~ • '-\._ --- Y"' 1. ~l"'~+;:~=-=. +- w ~ 
J ~ -- ~x..-. - '<:::> 

Cercueil d'Hatshopsouit, trouvé dans la cachette de Deir-el-Bahari 
(MASPERO , Momies royales, I, p. 577) (I l . 

Piédestal de statuette au Musée de Marseille ( MAsPERO, Catalogue du Musée de Marseille, 
p. 8&, n• 2 32, et DARESSY, Rec. de trav., XIII, 1891, p. 1 &7-1 &8) (21. 

[Il M. Maspero (loc. cit.) pense que la reine mourut e:a couches, et que l'enfant auquel elle donna 
le jour ne lui survécut pas, de sorte qu'on déposa dans un seul et même cercueil les deux cadavres. 
Mais quel serait alors le père de cet enfant, Thoutmosis II étant mort depuis plusieurs années'? 

(21 M. Daressy n'admet pas que cette reine soit différente d'Hatshopsouit, ni surtout qu'elle soit 
sa fille. Pour lui, Maut-em-hâït n'est qu'un autre nom de Maât-ka-Ré. Mais je ne crois guère à 
cette identité. 

Lepsius ( Konigsbuch, pl. XXV, n• 348) a cité comme un fils de la reine le i= ~ = \ ~ ~ 
~ +;: ~ lf.) ~ ~ 1 1 !,. ~ lll-+-;: de la statue du British Museum ( ARNUDALE and BoNoMI, 
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6 

D , , 112 ans et 9 mois (Manéthon) {2l. 
UREE DU REGNE . . . 

62 ans 11 mms et 2 JOUrs (WJedemann){3l. 

Plus haute date connue par les monuments : an 54 {4l. 

An 1. Inscription de Karnak, instituant des fêtes et rations d'offrandes en faveur d'Amon 

(MARIETTE, Karnalr, pl. d! b; J. DE RoiJGÉ, lnscript. hiérogl., pl. C LXIV; Buuascn, Thesaurus, 
II, p. 36 2 ; SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., I , n• 6 5 , p. q6-q7). 

Galle1·y of Antiquities, p. 118, et pl. 51 , fig. 179 [prince Onebto]; LEPSrus, Auswahl, pl. XI; Sn!RPE, 

Egyptian Inscriptions , I, pl. 56; SETHE , Urk. der XVJJI. Dyn. , II, n• t46 , p. 464). Mais, malgré son 

titre 1= ~. Anebni n'appartenait probablement pas à la famille royale (cf. WrEDEMANN, Aeg. 
Gesch., p. 336 ). 

(l) UNGER, Cht·onologie des Manetho, p. t57 et p. q8-184; Eusèbe l'Arménien l'appelle Memphres 
(MüLLER, Fragmenta historicorum grœcorum, II, p . 5 78; cf. VON BrsSING, Die statistische Tajel von Karnak, 
1897, Commentaire, p. 4). Pline l'appelle Mesphres (Histoù·e naturelle, édit. Teubner, XXXVI, 64) 

et Mesphm·es (ibid., XXXVI, 69). Cf. SETHE, Urk. der XVIII. Dyn. , II, p. 601. On trouve aussi la 

variante Mi~plJs. 

(2) UNGER, op. cit. , p. t57 : -rfjs ~è Ml]~plJs ~ch~exa xal p.fjvas èvvéa. 
(3) Aegyptische Geschichte, p. 345. Le jour de son avènement officiel ( 4 Pachons) fut pen

dant très longtemps célébré comme une grande fête (E. DE RouaÉ, Rev. archéol. , nouv. série, XII , 

p. 329). Voir Bnuascn, Der Tag der Thronbesteigung des 3. Thutmes, dans A. Z., XII , 1874 , 
p. t33-t45. 

(4l Inscription d'Amenemhabi dans son tombeau de Scheikh-abd-el-Gournah, lig. 3 7 (voir plus 
bas, p. 258 et 26o-261, la bibliographie); le roi mourut exactement le 3o Phaménoth de l'an 54. 

M. Maspero (Histoire, Il, p. 289, et 8• édit. abrégée, 1909, p. 241) lit à tort an 55, et dit que le 
règne a duré exactement 54 ans 11 mois (ibid., p. 241, note 2 ). 

(5) Thoutmôsis III est certainement, avec Ramsès II de la XIX• dynastie , un des deux pharaons 

dont les monuments sont , et de beaucoup, les plus nombreux. Plus encore que pour les autres rois 
de la XVIII• dynastie, la nécessité s'impose ici de faire un choix dans ce nombre considérable d'objets 

de toute espèce et de textes divers qui nous ont conservé ses noms. Mais il est, d'autre part, 

le seul roi qui ait eu très nettement plusieurs séries de noms protocolaires différents; il ne faut 

donc pas , dans un esprit de concision poussé à l'extrême, négliger les monuments susceptibles 
de donner ces différents noms avec leurs multiples variantes. Je commence, comme pour les rois 
antérieurs , par les monuments datés. 
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Il. 1 ~ ~a~~~~~~~~ t ~ ~ c ~ \.-J. ~ f; TI .l. ~ I ~ + ~ -~ 

~v::-~~=~Jrtf~7r:: [\ ~~] ± ~ ( 0 =~) ~ 
c~mr]~f· 
An 2. Inscription de Semneh, renouvelant les fondations d'offrandes faites jadis par Sanousrit III 

( XII• dynastie) au dieu nubien Dedoun ( 1., D., III, 55 a, et SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., 

1, n" 7 1, p. 1 9 3 ). Cf. BRuGscH, Hist. d'Ég., 1, 2" édit., p. 1 o 3 Ol. Beaucoup d'autres textes 

du temple de Semneh datent aussi de Thoutmôsis III (1., D., III, 48 a, 49 b, 5o b, 52 a 

etb, 54 cet d, 56 a, etc.= SETHE, op. cit., I, n• 72, p. 196 et seq., et III, n" 223 , 

p. 81 5-8q); ils ne portent aucune date, mais sont probablement de l'an 2 également. 
, 

An 5 (?). Fragment de papyrus au Musée de Turin, cité par CHAMPOLLION, Lettres ti M. le duc 

de Blacas' II' P· 58; cf. Regio Museo di Torino' 1' P· 2 4 0' n° 1 8 7 8; WIEDEMANN' Aeg. Gesclt.' 
p. 34 6; PETRIE, His tory, II, p. 1 o o; publié en fac-similé par PLEY:rE ET Rossi, Les papy1·us 
du Musée de Turin, pl. 1, et texte, p. 4 et seq. (2 l. 

IV r· n t=onn 
. 1 0 Ill Il = Ill 1111. 

An 1 5. Rappel des fondations d'offrandes faites par le roi à Karnak, dans l'inscription de 

l'an 42 (MARIETTE, Karnak, pl. t5, lig. 11, et SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., I, no 64, 

p. 17 2); cf. WIEDEMANN, Aeg. Gesclt. , p. 3 6 1, et PETRIE, His tory, II, p. 1 o o (>) . 

An 1 6. Inscription de l'Ouadi Magharah (Sinaï), au double nom de Thoutmôsis III et d'Hat

shopsouit (1., D., III, 28, 2; BRUGSCH, Thesaurus, p. 1491; WEILL , Rec. des inscr. égypt. 

du Sinaï, p. 152, no 42 ). 

(Il Voir aussi L., D., III, 47 a ( = SETHE, op. cit., 1, no 72, p. 196), où le ,.nom d'Horus d'or est 

écrit \-.1::: ~} ~. M. Wiedemann ( Aeg. Gesch., p. 3 45, et Suppl., 4o) lit , à tort, le 7 Paophi 

au lieu du 8. . 

(2) Bien qu'elle soit admise par tous les s~vants, je ne crois pas que la date de l'an 5 soit abso

lument certaine sur ce papyrus. - Une stèle du Sarbout-el- Khadim (Sinaï) est datée { .~ • .!,. 
! ~.etc ... et le nom du roi n'a pas été gravé: M. Weill (Rec. des insC1'. égypt. du Sinaï, no 157, 

p. 2 28) pense qu'il s'agit de l'an 5 du règne commun de Thoutmôsis III et d'Hatshopsouit. Il 

attribue également à ce règne une autre stèle semblable, au même endroit, portant { ~: ; :.!. 
! ~, etc .. .. : an 6 (ibid., no 1 58, p. 2 2 9 ). C'est là, en somme, pure hypothèse. 

(3) Suivant lVI. Breasted (The Arnerican Journal of Semitic languages, XXV, oct. tgo8, p. 1 o 5), 

il existerait aux rapides de TanB'our (seconde cataracte) une inscription datée de l'an t5 du règne 

commun de Thoutmôsis III et d'Hatshopsouit , la reine étant placée la première. 
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An 2 1. Stèle de ! ~ ffi r ::d, précepteur du prince Ouadjmès (voir plus haut, p. 2 t o), trouvée 

dans la chapelle funéraire du p1·ince à Thèbes et conservée aujourd'hui au Musée du Caire : 

GRÉBAUT, Le Musée égyptien, 1, pl. 2; DARESSY, Ann. du Serv. des Antiq., 1, 1900, p. 101-1 o3; 

SET HE' Urie del' xv Ill. Dyn.' III' n° 3 2 u' P· 1 0 6 6 ; LA CAU, Steles du Nouvel Empire' no 3 u 0 1 6 , 

p. 33 et pl. X (I l . 

VII.~~ 'M~~f~ [.l.bi •f02~-~~\!~~~J±~= 
( 0-~J~[~(~~1~)bf~ · · · · · · f~R~~· 

1 

An 2 2. Inscription relative à la première campagne du roi en Asie, sur la paroi nord de la 

salle où sont gravées les Annales de Thoutmôsis III à Karnak : CHAMPOLLION, Notices, II, 

p. t5U-158; L., D., III, 3t b-32; E. DE RoucÉ, Annales de Thoutmôsis Ill, p. 8-9, et 26-2 8, 

et Sur quelques monuments inédits du règne de Thoutmes Ill, p. 3 5- 6 o; BRucscu, Thesaurus, V, 
p. 1153-1168, et GeselL Aegypt., p. 2gÜ-3o5; .MASPERO, Rec. de trav., II, p. 68-56 et 

t3g-t5o, Histoire, Il, P· 256, note 1, et 8• édit. abrégée, tgog, P· 236, note 1; WIEDE

MANN, GeselL der 18. Dyn., p. u 2; SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., II, no 2 o 3, p. 66.7 et seq. 

Le texte a été écrit au plus tôt en l'an 6 o (qui est cité lig. 1 o 3); l'an 2 2 est cité à la lig. 6. 

An 2 2. Inscription de Thoutmôsis III sur une statue d'Amenhotep J•r qu'il fit restaurer à Karnak 

(MARIETTE' Karnak, pl. 38 c' 2, et SETHE, Urk. der XVIII. Dyn.' II, no 1 g6' P· 6 o5-6o6) (2). 

1•,......, ~ ~ ~ ( ~ ~·~J ~,......, J + \ ~~ [variante du cartouche-nom: 
) 

c~m•[~]JJ. 
An 23. Pilier du temple de Ouadi-Halfa: SETHE, Urk. dm· XVIII. Dynastie, III, p. 8o6 et seq., 

no 2 2 o (d'après une copie prise en 1 goo par MM. Schafer et Steindorff); voir aussi 

(I l Thoutmôsis III fait offrande à son ancêtre Thoutmôsis I•r et au prince Ouadjmès; on en a 

conclu, sans grande raison de certitude, que le prince Ouadjmès était le fils de Thoutmôsis I•r (voir 

plus haut, p. 210, note 2). · 
Suivant M. Breasted (op. cit., p. 47-48), l'an 2 o d'un roi qui est certainement Thoutmôsis Til ou 

Thoutmôsis IV serait cité sur un rocher de l'He de Tombos. 
(2l Une autre inscription de l'an 2 2 se trouve sur une statue de Thoutmôsis II que le roi fit aussi res

taurer : MARIETTE, Kw·nak, pl. 38 e, 2, et SET HE, op. cit., II, p. 6o6. Je ne sais trop sur la foi de quel 

monument M. Petrie ( History, Il, p. 1 o 1) place en l'an 2 2 la mort d'Hatshopsouit et le début du règne 

indépendant de son neveu; nous savons seulement que la reine mourut entre l'an q et l'an 2 2. 
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BREASTED, Tlw American .Journal ofsemitic languages, oct. 1906; p. 271-272, efpl. XXXIX; 

P. ScoTT- MoNcRIEFF, Proceedings, XXIX, 1 9 o 7, p. 3 g-4 6 [p. ft_ 3 pour le texte, très fautif], 

et XXXI, 1909, p. 333-338 (Il. 

x. f~~-~f:~~ T -+~Q~:.:~ Vt ~ .±~ 

c 0 - ~ l ~ c Jt m 7 ~J ~ • rtun ~: 1 .7. ~ ~ ~ ~ f ~ ...... ~ 1; ~ ~ 
-c-:::1~ 

<=>U 1-0 
Il a 0 ,, ... 

An 24. Stèle en granit noir trouvée à Karnak, donnant la date à laquelle furent commencées 

les constructions du roi entre le vu· et le VIII· pylône (MARIETTE' Karnak' pl. 1 2 ' et SET HE' 

op. cit., III, no 235, p. 833-838 (2l. 

XL I o~ n n • + ~ ( 0-ft\) Q ~ . 
1 ••••• <=> .. .. T -=._\ 

An 25. Troisième campagne du roi en Asie, et collection de plantes et animaux rapportés de 

Syrie en Égypte (MARIETTE, Karnak, pl. 3 1, et SET HE, op. cit., III, no 2 1 3, p. 7 7 7 ). 

Cf. MAsPERO, Ht"stoire, II, p. 36o, note 2, et WIEDEMANN, Aeg. Gesch., p. 35o. 

XII. A. {;nn\ 1 1 1 ~!~[±~] (0 -re\) [~] (Jt_~-J~)~f ~-

B. f ~ ~~-~ r:~~ Y +-~~~~~:.:t~~v: 
± ~ ( 0- re\ ) 1•......,.. ~......,.. ~ ~!, suivent plusieurs épithètes laudatives, 

An 25. Stèle du Sarbout-el-Khâdim (Sinaï): LoTTIN DE LAvAL, Voyage de l'Arabie Pétrée, pl. II, 

1-2, XV; 1., D., III, 2ga; Survey ojSinai, III, pl. 1ft., et IV, p. 186-188; WEILL, Rec. des 

(I) L'an 2 3 est encore cité aux lignes 1 3, 18, 56 et 84 de l'inscription des Annales précédemment 

mentionnée (L. , D., IV, 31 b, et 32,passim; SETHE, op. cit., II, p. 648, 64g, 652, 657)· Cf. 

WIEDEMANN, Aeg. Gesch., p. 34g-35o; MASPERO, Histoire , II, p. 262, note 1; PETRIE, History, II, 

p. 1 o 1. Il n'y a pa.s de campagne cette année-là; le roi se trouve à Gaza et reçoit les tributs des 

peuples soumis. 
C2l La date est à la ligne 7· Voir, sur ces constructions de Karnak, WIEDE~IANN, Aeg. Gesch., 

p. 361, et Suppl., p. 4o. 

La 2• campagne du roi en Asie eut lieu aussi en l'an 2 4 ( voirlig. 107 de l'inscription des Annales 

citée plus haut= SETHE, op. cit., p. 671, et WIEDE~IANN, Aeg. Gesch., p. 35o). Au retour de cette 

campagne fut gravée une stèle dans le temple de Phtah à Karnak, en l'an 2 4; elle a été découverte, 

traduite et interprétée par M. Legrain : Comptes rendus de l'Acad. des lnscr. et Belles-Lettres , 1900 , 

p. 1t3; Bull. de l'Institut égyptien, tgoo, p. 79; Ann. du Serv. des Antiq., III, 1902, p. 1 o8. 
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inser. égypt. du Sinaï .• n• 8ft, p. tgft; SETHE, op. eit., III, n• 267, p. 886-887. Cf. BRucscH, 
Geseh. Aegypt., p. 386; MAsPERO, Histoire, II, p. 3 o 5, note 3; la ti·aduction de la titulature 
royale a été donnée par WIEDEMANN, Gesel1. der 18. Dyn., p. 5o Ol. 

, etc .... --
An 27. Autre stèle du Sarbout-el-Khâdim (WEILL, op. eit., no 85, p. 196, et PETRIE, Resear

ehes in Sinaï, fig. 123) (2J. Cf. encore ibid., no• 86, 87, 88, 89, go, 92, g3, gft, g5, p. 197-
2 o 2, d'autres monuments de Thoutmôsis III (moins importants et non datés) au Sinaï. 

Stèle peinte au tombeau d'Amenemhâit à Sheikh-abd-el-Gournah (L., D., III, 38j; PIEHL, A. Z. , 
XXI, 1883, p. 13t-t32; SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., III, n• 3t8, p. 1 o43). Cf. WIEDEMANN, 
Aeg. GeselL, p. 35o, et Supplement, p. 3g (3l. 

xv. A. ~~~~-~ r:±~=~c0 -fo\)~[~]~ 

c~~~J [~= ~~~~~~J. B.{;~~~:::. 
An 2 9. Début du fragment 5 des Annales de Thoutmôsis III, embrassant les années 2 9 à 3 9, 

à Karnak (YOUNG, Hieroglypl1ies, pl. ft 1 -ft 2 ; LEPSIUS, A uswahl, Taf. XII; L. , D., III, 3 o a 
et 3 1 a; MARIETTE, Karnalc, pl. 1 3; voN BisSING, Die statistisehe Tajel von Karnak, pl. XXVII ; 
SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., III, no 206, P· 684, etc.) (4J. 

(I l Suivant M. Breasted (op. cit., p. 98), le vice-roi de Nubie Ne hi érigea un temple à l'île de Saï 
(Nubie) également en l'an 25 de Thoutmôsis III. 

C2l La stèle de l'an 27 est curieuse en ce qu'elle nous offre l'exemple le plus ancien connu de la 
seconde série des noms royaux de Thoutmôsis III; jusqu'à l'an 27 on ne rencontre que la première 
série. M. Sethe (Urk. de1· XVIII. Dyn. , II, no 191, p. 598) prétend que cette nouvelle série (qu'il 
appelle jubilaire) n'apparaît qu'à partir de l'an 3o; la stèle du Sinaï lui donne un démenti formel. 

<3> L'an 28 est aussi marqué par la quatrième campagne du roi en Asie; il campe sur le plateau qui 
sépare la vallée de l'Euphrate de celle de l'Oronte (MASPERO, Histoire, II, p. 263 ). Les Annales font 
défaut pour toute la période comprise entre l'an 2 5 et l'an 28; mais l'inscription d'Amenemhabi 
(voir plus bas, note Il), qui prit part aux troisième et quatrième campagnes, supplée à cette 
courte lacune. 

(4) Voir la bibliographie complète des Annales de Thoutmôsis Ill dans MASPERO, Histoire, II, p. 2 6 3, 
nole t, et leur analyse détaillée dans WrEDE~IANN, Aeg. Geseh. , p. 3fl1-3fl5. Elles vont de l'an 29 

Mémoi1·es, t. XVIII. 3 3 
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XVI. A. { ~n~. 

Ans 3 o et 31. Inscription des Annales, lig. 9 et 11 de la numé1·otation Sethe (op. cit., III, 

p. 6 8 9 et 6 9 o), et lig. 7 et 9 de la numérota,tion von Bissing (op. cit., pl. XXVIII) (! ). 

XVII. I • 0 1. 1 nnn 1 

An 3 3 (septième campagne). Insc1·. des Annales, lig. 1 9 de Se the (p. 6 9 6), qui lit an 3 2, 

et lig. 17 de von Bissing (pl. XXX). Cf. WIEDEMANN, Aeg. Gesch., p. 3 52 , et une inscription 

de Karnak ( p_orte de granit du VII• pylône), qui, à la lig. _1 5, mentionne cette campagne de 

l'an 33 (LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., II, 1901, p. ~71!-279, et IV, 1903, pl. III. 

et SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., I, n" 6 6, p. 1 7 8- 1 9 o ). Cf. LIEBLEIN, Recherches , p. 2 o o. 

et BnEASTED, Ancient Records, II, p. 202 (2l. 

An 3 3. Inscription de Sennoufir à El-Bersheh ( SaARPE, Egyptian lnscriptions, II, pl. 3 3 A, 4 7. 

et SETHE, Urk. der XVll/. Dyn., II, n" 190 D, p. 597) (J). 

J • nnn 
XIX· A. 1 o 1 1 1 1· B. . { • nnn 

011111 

Ans 34 et 35. Inscription des Annales, lig. 31 et 39 de la numérotation Sethe (op. cit., p. 703 

et 709), et lig. 29 et 37 de la numérotation von Bissing (op. cit., pl. XXXI et XXXII) •• 

Cf. WIEDEMANN, Aeg. GeselL, p. 352-353. 

à l'an 41. La ti tula ture royale est expliquée par M. von Bissing (op. cit., p. 1 - 5 ). La cinquième 

campagne dura de l'an 29 à l'an 31; elle correspond à la campagne décrite aux lignes 3-71 de 

l'inscription d'Amenemhabi. Cette dernière a été découverte, publiée, traduite et commentée par 

EBERS, A. Z., XI, 1873, p. 3-9, et par STERN, A. Z., XI, p. 64, et XIII, 1876 , p. q5, et Zeitschrift 

der deutsch. morgenliind. Gesellschajt, XXX, p. 391-416, et XXXI, p. 43g seq. (Cf. MASPERO, Histoire, 

II, p. 2 63, note 1, et 8• édit. abrégée, 1909, p. 2 3 6 ). Sur la cinquième campagne du roi voir 

encore WIEDEMANN, Aeg. Gesch. , p. 35o-35t. 

(l) En l'an 3o le roi reçoit les tributs, et il n'y a pas de campagne nouvelle, contrairement à ce 

que dit M. Petrie (History, II, p. 102). En l'an 3t a lieu la sixième campagne. Cf. WIEDE~IANN, Aeg. 

Gesch., p. 351-352. 
(2) Cette année-là eut lieu aussi une expédition au pays de Pount (Annales, lig. 27 de voN 

BISSING, op. cit., p. XXXI); cf. MAsPERO, Histoire , II, p. 267, note 3. Une autre expédition à Pount 

est signalée sur le fragment L., D. , III, 3 1 a, lig. 8-9. 

(3l NESTOR L'HôTE, Lettres, p. 46, lit faussement an 32; M. Wiedemann (Aeg. Gesch. , p. 352), 

qui veut le corriger, lit 2 Mésoré (au lieu de 12), et renvoie à tort à la pl. 37 du tome II de Sharpe • 

au lieu de la pl. 33. 
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B ~. f•nnn--
. 0 11111 Il $ .. .. ~ 

An 3 5. Fragment de stèle provenant du temple de Ouadi-Halfa, conservé au British Museum, 

n" 1 o 2 1 ( W IEDEMANN, Rec. de trav., XVII, 1 8 9 5 , p. 6 ). Un montant de porte, de même prove

nance, conservé aussi au British Museum, porte le cartouche-prénom (WIEnE~fANN, loc. cit. ). 

XXI. ± ~ (0-~) ~~1:11:11:1= [~] ~~ .... ~ f non~~ fW;n~n· 
An 4 2. Inscription de Thoutmôsis III sur une statue de Thoutmôsis (II?) qu'il restaura 

( RosELLINI, Monum. stor., I, 3, p. 1 2 5-1 2 6 , et planche, lig. 2 ; CHAMPOLLION, Monuments, Il, 
pl. CLXXXIV; L., D., III, 16 b = 1., D., Texte, III, p. 46; MARIETTE , Karnak, pl. 38 b; 
SETHE, Urk. der.XV!ll. Dyn., Il, n" 196, p. 6o6). Cf. WIEDEMANN, Aeg. Gesch., p. 354(IJ. 

XXII. [f;RRII ... ] .. ·~~~~~~f:[~=~-)~~ 

~~~-~rJ .... [ri~e+~~~_:~~~~J~:...:~ 
=J~·)~~~~~J-to~~-- · · · · · · ~~~f~~ 
~~v~a\i.. • 171• • \i..-=::=> \.. ••[ ~ +~ •] ~ ......... } ,..1\..-....J "'--,~A~ • ~,, ~~ ~\JI 1 1 · · · · · 

[r~= ~ )!~o~~=~·)~~~J ±~=:c0-~l ... .. 
PTE~~~~~~=·)~~~~c]tm~rrti)f3~~0~. 
An 42 (?)(restitution de M. Sethe). Inscription de Karnak, lig. 1 à 14 (MARIETTE, Karnak, 

, pl. 14-16; J. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl., pl. 165-q5; BRUGSCII, Thesaurus, VI, p. 1281-1290; 
SETIIE, Urlr. der XVIII. Dyn~, I, n" 64, p. 155 et seq.) (2l. 

XXIII.~ .. [ ~~·~f~±~(0-rt1U)~~::=[~ ~~]~~ 

I -+~~~--~(Jt~i~)~f ...... ~~· 
An 42 (?). Karnak, VII• pylône 

( CHUiPOLLION, Notices , II, p. 187; L., D., III , 16 d = L., D., Ill , Texte, p. 44 Œ ). 

(l) Les dates connues entre l'an 3 5 et l'an 42 sont l'an 38, l'an 3g, l'an 4o, l'an 4t, dans les 
Annales et dans l'inscription d'Amenemhabi déjà citée : cf. WIEDE31ANN, Aeg. Gesch., p. 353, et 

MASPERO, Histoire , 8• édit. abrégée, 1909, p. 238 et note 4. 
(2J La date de l'an 42 est purement hypothétique; ori peut dire seulement avec certitude que ce 

:texte est postérieur à l'an 3o, d'après la forme des noms royaux : cf. SETHE, op. cit., p. t5 5; 

33. 



ti l 

tl 
1 

li' 
l' 

260 H. GAUTHIER. 

xxiv. A. \rr~~-~~~±~:=::c 0-~J~:=i:~~~Af 

~~ T [-J +8~\:.:~~x_~( ~ ~•r«JAff1 ..... ~~~· 
B. { ~~vP .!.L.~±~C0 -r« )~(~mr]~ (sic). 

An 47. Inscriptions du temple d'Héliopolis : A. Description de l'Égypte, Antiquités, V, 24, 1; 

SHARPE, Egyptian Inscriptions, II, pl. 34; SETHE, Urk. der XVII!. Dyn., III, n° 23'3' P· 83o-

83t.- B. Stèle : L.,D., III, 29 b, et SETHE, op. cit, no 23ft, p. 832 (aujourd'hui au 

Musée de Berlin' no 163ft = Ausführl. Verzeichniss' 1 8 9 9' P· 1 3 2 ). Cf. WIEDEMANN' Aeg. 

GeselL' P· 3 54 et 3 59 ' et MASPERO' Histoire' II' P· 3 0 4 ' note 1 0 ' et se édit. abrégée, 

1909, p. 2ftft, note 2. 

xxv. I .. n n n f=G n n • ! ' +~(0- ra\ 'i A .Q.. 
1 o n n ,__,. JI ~ ,__,. .. .. --4 L.\ T 

An 5o. Graffito sur les rochers de l'ile de Séhel (première cataracte) : WxLBOUR, Rec. de trav., 

XIII, 1891, p. 202-203; J. DE MoRGAN, Catal. des Mon. et lnscr., I, p. 85, no 18; SETHE, op. 

cit., III, no 2 2 2 , p. 8 1 4. 

T +-~~(sic)~ t 11\-1 ~~l·· etc ... +~( 0-r«]~(~~ 7~) 

~ ...... ~\~~~· 
An 51. Stèle sur les rochers voisins de la grotte d'Ellesieh (Nubie) : L., D., III, 4 5 e, et SET HE, 

Urk. der XVIII. Dyn.' III' no 2 21' P· 81t. Cf. BREASTED' The Temples of Lower Nubia, dans 

Tlw American Journal of Semitic Languages, oct. 1906, p. 4o (Il. • 

XXVII. A.±~( 0-r«JAf· B. +~=(~ffi7~]f~· C. \ { ~1 
rx_a a { .. nnn-J:""":J~. [! 1 ]+~( )-
·~,-,~ n°n1 1 JI 1 ~~~~ ~ ,__,. .... 0 -~ _.· 

An 54, 3o Phaménoth (mort du roi). Inscription d'Amenemhabi dans son tombeau de Gournah, 

lig. 1 2 , 1 6 et 3 7-3 8; voir plus haut, p. 2 58, la bibliographie, et y ajouter : VIREY, Mission 

M. Borchardt (Zur Baugeschichte des Amonstempels, p. 3o, rem. 2) pense que d'après les constructions 

qui sont citées dans ce texte on peut le placer aux environs de l'an lt2. 

li) M. Wiedemann (Aeg. Gesch., p. 35ft) lit à tort an 43. M. Breasted (op. cit.) dit qu'une autre 

stèle fait pendant à celle-ci, de l'autre côté de la porte, avec une date incertaine :an 26, lt'J, 

ou 5t (?). 
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française du Caire, V, p. 238 et seq.; SJOBERG, Sphinx, 1, p. 18 et seq.; SETHE, Urk. der 
XVIII. Dyn., Ill, n" 268, p. 889-897 (cf. p. 891, 892, 896). Cf. aussi CHABAs, Mélanges 
égyptologiques, 3• série, 1, p. 2 8 8 et p. 3 o 2-3 ou ( l). 

XXVIII(2J. ~ ~~~f:i)l ~ff) ~~~ 

~~T+~~-~7~~~~ 
[\J-~] :r. 7l) ~ ~ ~ 

' 

±~ c0 -fl1]111+ ~~r~c~mr) ~7~ ~~ · 
Graffito de l'île de Séhel : J. DE MoRGAN, Catal. des mon. et inscr., 1, p. 1 o 1, n" 2 1 8 

(très incorrectement publié)' et SET HE' Ur k. der XVIII. Dyn.' 1' no 7 4' P· 2 0 2 l3l. 

XXIX. !~(~~U)1:7f J)o~~~· 
Graffito sur la rive droite du Nil, entre Assouan et Kom-Ombo ( J. DE MoRGAN, Catal. des Monum. 

et lnscr., 1, p. 2 07 , no 1 o); ce monument date du règne commun du roi et de sa tante, car 

il porte également le nom ~'Hatshopsouit l4l. 

xxx. f~~~-1~~T!· 
Inscription de Silsilis (L. , D., Ill, 27, n" 7). 

xxx1. ±~C·r~=·•J~C0-~l 
Chapelle d'Asfoun ( GmFFITH, Archœol. Report of the Eg. Explor. Fund for 19 o4 -19 o5, p. 2 2; 

MAsPERO, Revue d'Égypte et d'Orient, 1 9 o 6 , p. 4 7-5 2 , et Ann. du Serv. des Antiq., VII , 1 9 o 6 , 

p. 58-6o ) l5l. 

(l) Cette inscription nous donne le jour exact de la mort du roi, ce qui est très rare. Nous savons 
ainsi à un jour près la durée du règne, puisque nous connaissons aussi le jour de son avènement. 
Cette durée est de 52 ans 11 mois et 2 jours, et non 54 ans 11 mois comme le dit M. Maspero 
(Histoire, 8• édit. abrégée, 1909, p. 241), qui lit an 55 (au lieu de 54): Histoire, Il, p. 289. 
Cf. encore WIEDE~IANN, Aeg. Gesch., p. 357. 

l2l Les monuments datés étant épuisés, nous allons énumérer maintenant quelques monuments 
non datés, intéressants pour l'histoire du protocole royal et ses variations au cours du règne. Voir dans 
SE THE, op. cit., 1, n"' 67, 77 et 8 2, p. 191 , 2 1 o- 2 11, et 215 , l'exposé de ces variations successives. 

(3) Voir à Koummeh (L.,D., III, 58 , 59 a, 64b) el à Semneh (L.,D., III, 54 a et b et 56 b) 

des variantes à ces différents noms. 
l4l Le même cartouche-prénom existe encore à Deir-el-Bahari, plusieurs fois répété (L., D., Ill, 

21 = L. , D., HI, Texte, p. 110; MARIETTE, Deir-el-Bahari, pl. 9; NAviLLE, Deir-el-Bahari, lU, 
pl. LXXXII, LXXXIII, et IV, pl. LXXXVIH, LXXXIX , C; SETHE , Ur k. der XVJII. Dyn., n"' 93 , 1 oo, 
106, p. 292, 3o6, 3o8, 34o). 

l5l Il ne s'agit pas d'un Psammétik IV, comme le croyait M. Griffith, mais bien de Thoutmôsis III. 
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XXXII. 

~~(sic)~~ , etc ... 

Blocs du temple de Thoutmôsis III à Erment 

(L., D., Texte, lV, P· 1, et SETHE, Urie der XVlll: Dyn., III, no 231, P· 829)· 

XXXIII. ~~ T •f ~~ ~:..:~ t ~(sic), etc ... 

Architrave du temple de Louxor (BoRCHARDT, A. Z., XXXIV, 1896, p. 126). 

xxxiv. f~ ~~-~r=~~T-+~~~:..:~ V!t~ 
±~ ~~( 0-r«), etc ... 

Stèle du temple de Phtah à Karnak: LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., III, 1902, p. 108, 
et SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., III, no 211, P· 764-765 (1). 

xxxv. A. ~c~~\f~~~T-+0~~--~~t~ 

±~C~r«0~)~C ~ ~Jr« )· 

B. ~ c~J~n~,L~~~r·J\~~=~·~~±~c~r« 0::) 
...... ~c~~7i~)~f· 

c r !p 1 ~~0~~ ~ !a_ "4~ =~ ~ -stJ--=:7 +~ 
'~ ·~~ a .!\_ ~~R ·~llllllllla a 

c0 -re1) ..... ~c~~Tr«)~~~LJLJLJ=\~~~f~~· 
D. ~!p [ ~~ J~~[±~1(0 -r«) .... ~(~~Tf«) ~f· 

Obélisque élevé par Thoutmôsis Ill à Karnak, resté inachevé pendant tœnte-cinq ans, puis 

achevé par Thoutmôsis IV, aujourd'hui à Rome ( UNGARELLI, lnterpretatio, pl. 1 ; MARUCCHI, 

Gli obelischi, p. 1 2 et seq., et pl. 1-2; SET HE, Urie. der XVIII. Dyn. , II, no 1 8 6, p. 58 3-5 8 5) (2). 

(1l D'autres exemples de ce protocole se trouvent: a. au même temple de Phtah thébain (LEGRA1N, 
Annales, III, 190 2, p. 64-66); b. au petit temple de .Médinet-Abou (L., D., III, 7 a et 7 d); c. dans 
la niche n du temple de Deir-el-Bahari (1., D., Texte, III, p. 1 o6); d. sur une plaquette du Caire, 
provenant peut-être d'Héliopolis (SHARPE, Egyptian Inscriptions, 1, pl. 34 A, etc.). 

(2l A. Face antérieure. B. Côté droit. C. Face postérieure. D. Côté gauche. Cf. A. Z. , XXXIX, 
1 901, p. 56 bis; voir aussi WIEDEBIANN, Aeg. Gesch., p. 3 65, note 9, pour la bibliographie complète. 
Une variante~ j ~ du nom d'Horus de la face postérieure se trouve à Semneh (L., D., III, 56 a 
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XXXVI. A. ~[~~-~f~~~J-~02~--~~t~±~ 

c~r« 0~l B. ~c•~x~~B±~~~r·J~~~=c~r«~)(l). 

c. ~[ ~~~~B±~C~r«0~J.n.~[~~ J~B!~C~r«0:::l 
Obélisque élevé par le r~i à Karnak au retour de la campagne de l'an 33, aujourd'hui à 

Constantinople ( L., D., III, 6 o; SuARPE, Egyptian Inscriptions, Il, pl. 6 5; SETHE, Urk. der 

XVIII. Dyn., Il, no 187, p. 586-587) 12l. 

XXXVII. A.~[ ~~-~fB±~(0 -r«J ..... ~(~r~J[.Jf«) 
[k~~~f3l 

B. ~~ ~~~nB±~(0 -r«) · · · · ~(~~ 7l)k~~~f3· 
c. ~~ ~~J~B±~c0-r«1 .. ~c~~ 7~Jttl:~~~[~fJ3· 
D. ~1 ~~~JB±~C 0 -r«J ... ~(~1~3i)°K~~~[f3l 

Obélisque élevé par le roi devant le temple d'Héliopolis, transporté à Alexandrie sous Auguste, 

aujourd'hui à Londres (Description de l'Égypte, Antiquités, V, 3 3, 3, 5; GoRRINGE, Egyptian 

Obelisks, pl. 3 7; CHUIPOLLION, Monuments, IV, pl. ldt5; BuRTON, Excerpta hieroglyphica, pl. 51 ; 

KING, Cleopatra's Needle; BRUGSCH, Thesaurus, V, p. tt3o; SETHE, Urk. der XV!ll. Dyn., II, 
no t8g, p. 58g-5g2)13l. 

XXXVIII. A. ~1 ~~J~B±~C 0 -r«) .... [~ ~~•Jf3· 
B. ~ L ~~ • f B~~ I -~0 2 \~ C ;,.~~~mrE7i:;~mr) 

· · · · · · ±~(0-r«)~ 1fl=~~~~~~~ff1~oQ3· 
= SETHE, op. cit., II, p. 575 ). Une variante c~ r« 0 -:::] du cartouche-prénom de la face anté

rieure se trouve sur un bloc d'El-Kab (CuA~IPOLLION, Notices, 1, p. 266; L.,D., Texte, IV, p. 37; 

SETHE, Urk. der XVIII. Dyn.' III, p. 829' n° 23o ). 
Ill A Dakkeh (Nubie) M. Maspero a retrouvé en 1908 les débris d'un temple du roi en avant 

du pylône actuel (Annales du Service des Antiquités , X, 1 91 o, p. 8-9), portant ~ ~ ! • JJ, ± ~ 
(0-~J et ~ 

12) A. Face antérieure. B. Côté droit. C. Face postérieure. D. Côté gauche. Cf. WIEnEMANN, Aeg. 

Gesch., p. 3 6 5, note 9, pour la bibliographie complète. Voir aussi dans SETHE, op. cit., Il, no 2 o 1, 
p. 626 et 642 les protocoles de l'inscription relatant la construction des deux obélisques de Karnak. 

13l A. Face antérieure. B. Côté droit. C. Face postérieure. D. Côté gauche. 

r 
} 
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c. ~c·~J~E±~c0-r«J~.~;~~~777~~.+~··· ... ~ 3t~·· bf ........ ~· .' 
\ 

D. ~c~~~-~E±~c0-~J ... [~ 3t~••J~J ........ [i:J 
~~~f~· 
Autre obélisque élevé devant le temple d'Héliopolis, transporté à Alexandrie sous Auguste, 

aujourd'hui à New-York: Description de l'Égypte, Antiquités, V, 33, 1-2; CuurroLLION, Monu

ments, IV, pl. CCCCXLIV; BuRTON, Excerpta hieroglyphica, pl. 52 ; GoRRINGE, Egyptian Obelisks, 

pl. 3t; SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., Il, n" 190, p. 5g2-5glJ.lll. 

Obélisque de Thoutmôsis III à Karnak, très brisé 

(LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., V, tgo4, p. t23) (2l. 

Stèle de Thoutmôsis III, entièrement refaite par Séthôsis I•r, à Karnak ( LEGRAIN, Ann. du Serv. 

des Antiq., V, tgo4, p. q-21; SETHE, Url~:. der XVIII. Dyn., Il, n" 200, p. 61g-62lt; 

LAcAU, Steles du Nouvel Empire, no 34011, P· 21-24)'3'. 

Sphinx de basse époque, trouvé à Karnak : LEGRAIN, Archœol. Report of tlw EfJYjJt Exploration 

Fundfor 1904-1906, p. 2lt;Ann. duServ. desAntiq., VII, tgo6, p. 35 (cf. MAsPERo,ibid. , 

p. 6o); Rec. de trav., XXVIII, 1906, p. t6o C4l. 

Cil A. Face antérieure. B. Côté droit. C. Face postérieure. D. Côté gauche. Voir la photographie 

de cet obélisque, prise à Alexandrie avant son embarquement pour New-York, dans BREASTED, A 

History of Egypt, fig. 116, planche entre les p. 29ft et 295. Voir, sur la question des obélisques 

de Thoutmôsis III, BREASTED, The obelisks of Thutmose Ill and his building season in Egypt, dans A. Z. , 

XXXIX, 1901, p. 55-6t. 
(2l La classification des fragments n'a pas encore été achevée par M. Legrain , et le protocole 

complet du roi n'est pas restitué. 
C3l A est le nom ~u ka (double) du roi. - Thoutmôsis III est encore mentionné sur les stèles 

suivantes du Musée du Caire: n"' 34o1o, 34o12 et 34o13 (protocole complet), 34o14, 34o15, 

34oq, 34o18, 34019, 34o32, 34o33, 34o35 (LAcAu, op. cit.). 
(4) On avait cru d'abord qu'il s'agissait ici d'un roi Thoutmôsis nouveau, auquel on donnait le 

numéro V; M. Maspero a montré que c'était une mauvaise orthographe du nom de Thoutmôsis Ill, 

créée à l'époque saïle. Le cartouche menkh-p-rî est, du reste, connu encore par les romans populaires 

de la basse époque (GRIFFITH, Stories of the high pt·iests of Memphis, The second Tale of Khamuas, pl. Ill 

et IV, et p. 54). 
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Sanctuaire du temple de Thoutmôsis III à Karnak, reb.îti par Alexandre le Grand 
(L.' D.' IV, 4 a, et SETHE, Hierogl. Urkunden der griech. romischen Zeit, II, P· 7 ). 

XLIII. ~ j • ! J =--= ê ~:::: ,....... ~ ~ 1X,1, etc ... 
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Colonne du petit temple de Médinet-Abou (CHAMPOLLION, Notices, 1, p. 3 2 9 et 717; 
L., D., III, 38 c-d= L., D., Texte, III, p. 157 ). Cf. SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., III, n" 261, 

P· 88t-882 (Il, 

Nom du temple funéraire du roi sur une construction en briques derrière le Ramesséum 
(L., D., III, 3 9 g-i = L., D., III, Texte, p. 139, et SErRE, Urk. der XVIII. Dyn., III, n" 2 64 , 
p. 884); plusieurs de ces briques sont conservées au Musée de Berlin, sous les no• 1Sq, 
1 53 1, 1 53 3 , 1 54 o. Le temple du roi est, du reste, cité sur un grand nombre de monuments : 
cf. SETHE, op. cit., III, no 265' P· 885' et WEIGALL, Ann. du Serv. des Antiq., VII, 1906, 
p.' t3o-13t. 

XLV. ~[~~·~[[l. 
Pièce d'étoffe provenant de la tombe de Thoutmôsis IV, aujourd'hui au Musée du Caire, 

n" 46528 (DAvis, Catal. gén. du Musée, The Iomb ofT!wutmôsis IV, p. 144, et pl. XXVIII). 

XLVI. A. r:r~~~=~f:~~~~f~~±~(0-f«) .. . 
B. r:~~~ ~~~f:~~~f:±~C 0-~) ..... . 

Inscriptions d'Amenemhabi dans son tombeau de Gournah (V mEY, Mission française du Caire, 
V, p. 2 8 o- 2 8 1 ; PIE HL, Inscriptions hiéroglyphiques, 1, pl. 1 1 o et 1 1 1 ; SET HE, Ur k. der 
XV/li. Dyn., III, n" 270, p. 9o8). 

Frise formée des cartouches du roi au tombeau n" 4 5 de Sheikh abd-el-Gournah 
(L.,D., Texte, III, p. 2S9; cf. Musée de Berlin, n" 2067). 

Biographie du vizir I ~ 2 dans son tombeau de Sheikh abd-el-Gournah, lig. 8 
(NEWBERRY, Lije of Rekhmam, pl. VII 8; SETHE, Urk. der XV/Il. Dyn., III, ll0 325, P· 1074). 

Ol Variantes:.! J~ et :::J ~ Jrr:. (L.,D., Texte, III, p. 16o et t65·). 

Mémoires, t. XVIII. 
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Porte du temple d'Osiris à Abydos, aujourd'hui au Musée de Berlin (PETRIE, Abydos, 1, pl. LXI 

et LXIV, et SETHE, op. cit., 1, no 59, p. tft5 ). Le roi est associé sur ce monument avec 

Thoutmôsis II, ce qui prouve que la ti tula ture énoncée est la plus ancienne de toutes celles 

que Thoutmôsis III ait portées. . 

Autre partie du même temple (PETRIE, Abydos, 1, pl. LXI). Ce protocole date au plus tôt de 

l'an 2 7 du roi (voir plus haut, p. 2 57,§ Xlii); donc cette partie du temple d'Osiris à Abydos 

est de beaucoup postérieure à celle_ du paragraphe précédent (Il. 

Semneh (L. , D., III, 47 a, 49 a, 5t a, 52 b); Silsilis (L., D., III, 28 , no 5); Thèbes (HosKINS , 

Tmvels in Ethiopia , 1 8 3 5, p. 3 2 8 et 3 3 lt); Abydos (GRIFFITH, El Amrah and Abydos, pl. XL, 

no 9 (dessin) = pl. XLIX (photographie), et p. 9 6). 

Semneh (L.,D. , Ill, 48 et 5t b). 

Lill. ( 0 1 ft1 J . 
J. DE RouGÉ, Mélanges d'arcMologie, 1, p. 1 o 5 (sans référence). 

Porte à HéliGpolis (reste du temple) : SuARPE, Esyptian Inscriptions, II , pl. Lt t. 

Lv. c~amr). 

Statue du roi et d'Amon en basalte vert, trouvée par M. Legl'ain à Karnak en 1904 (LEGRAIN, 

Gat. génér. du Musée du Caire, Statues ct statuettes de rois et de particuliers, 1, p. 3 9, no 4 2 o 6 6 , 

et pl. XXXIX) (2l. 

{Il C'est là un des proLocoles ju~ilaires que le roi ajouta à sa véritable titulature otlicielle à partir 

de l'an 27; M. Sethe (op. cit. , Il , n" 191, p. 5gg-6oo) en a donné toutes les variantes. Le nom 

d'Horus d'or correspondant était +----.. 8 "-' ~ (voir plus haut, §XIII). 
~ x '11111111 

(2) Voir d'autres statues de Thoutmôsis III , de même provenance, ibid. , n"' lt2o63 et lt2o6lt, 

p. 37-38, et pl. XXXVII. Voir aussi deux tables d'offrandes de Karnak au Musée du Caire ( Am1En 

BEY KADIAL, Catalogue général, Tables d'offrandes, 11°' 23o85 et 23o8g ). 
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Palette en bois, au Musée du Caire, no 59 5 (indication de lVI. Daressy) lll. 

Stèle découverte en tgo4-tgo5 à Gourob par M. Loat, et donnée au Musée de Bruxelles par 

l'Egyptian Research Account: CAPART, Catal. des Antiq. égypt. des Musées de Bruxelles, p. 6o-62, 

et fig. g, p. 61. 

LVJII. ~±~C 0-~J::! (~l!l ?l]· 
Kamak, corridor sud du temple de Thoutmôsis III 

(SETHE, Urkunden der XVIII. Dynastie, Il, n" 181, p. 565-567) l2l. 

Pilier de grès, publié dans les Ann. du Serv. des Antiq., VII, tgo6, p. t4o. 

Naos de Ptahmès au Musée du Caire (MARIETTE, Catal. du Musée de Boulaq, p. 2 5t, n" 7 9 5); 

cité par ScHIAPARELLI, Museo archeologico di Firenze, p. 2 o 3-2 o 4 l3l. 

LXI. Les scarabées du roi sont au nombre de plusieurs centaines (4J. Voici les 

types principaux qu'on rencontre : 

0-~· il1~· 0-~. 0~~· 0-•~· 0-~u. 0-~~, 
0-~u=.0-~u~·.0-r«UT·0-r«0~.0v~m. 

lll Voir la liste et la bibliographie de tous les monuments du roi, grands et petits, que nous 

n'avons pu citer, dans WIEDEMANN, Aeg. Gesch., p. 35g-372, et Supplement, p. lw, et dans PETRIE , 

llistory, II , p. 126-142; ces monuments s'étendent depuis le Sinaï et Héliopolis au nord jusqu'à 

Soleb (Nubie) au sud. 
l21 La même forme se trouve, pour le second cartouche, au petit temple de Médinet-Abou (cella) : 

L., D., Texte, IH , p. t54; la variante ( ~ J!l_ 7 .. l) se trouve sur une architrave de l'édifice 

~=à Karnak (SETHE, op. cit., III, p. 861). _ 
(3l Une variante du cartouche-prénom, sans r, existe sur ce même naos. 

(4) Voir PETRIE, Historical scarabs, P· 31, n°' g5o, g5t, g53, g56, 957; p. 32 à 35, n°' g6o

t082; p. 4t, no• 1269, 1270, 1272; p. 46, no• t444 à 1452; p. 5o, nos t568, t573; p. 52, 

nos t6t6 à t6tg; WrEDEMANN, Aeg. Gesch., p. 356, et p. 36g-37o (scarabées et amulettes) ; 

NEWBERRY, Catal. génér. du Musée du Caù·e, Scm·ab -shaped seals, nos 36og8 à 362oo, P· 25-5t et 

3L 
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0MIIIIMI~Jmp. 0MIIIIMI~~m. 1•c0~~J:::oo. 01•,c~~) 

~· (m~mr(?)~J. ~(3tffiP ).J m. ne 0~~ )••CllJ· 

Cercueil du roi au Musée du Caire (cachette de Deir-el-Bahari) : 

MAs PERO, Momies royales, p. 54 7, et DARESSY, Cercueils des cachettes royales, n• 6 1 o 1 4 , et pl. XIV OJ. 

LXIII. ( 0-~J. 

Liste royale de la salle dite des Ancêtres, à Karnak, aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de 

Paris : le roi fait off1·ande à soixante et un rois (BuRTON, Excerpta hieroglyphica, pl. 1; YouNG, 

Hieroglypltics, pl. 9 6; LEPSIUS, Auswahl, Taf. I; PRISSE, Monument égyptiens, pl. 1; SETIIE, Url>. 

derXV/ll. Dyn.,II, n• 198, p. 6o8-6to). 

LXIV. ~ ~ (0-r«JJ· 
Liste royale cl' Abydos, n•. 7 o. [La liste de Saqqarah est mutilée à cet endroit J. 

Table Clot-Bey, au Musée de Marseille, n• t 2 (2) . 

pl. II-IV; no• 37371, 37372, 37376, 37377, 37425 et 37426, p. 344, 345, 357, et pl. XVH et 

XVIII; LAN ZONE, etc., Regio museo di Torino, no• 32 2 5, lt219, 5453 à 572 3, 687 2 = t. I, p. 44o, t. II, 

p. lt7, 1lt2-q5 et 289; PETRIE, Abydos, Ill, pl. XVIII et p. 51, et pl. LVII et p. 54; Nagada and 

Ballas, pl. LXXX, n°' 38 à lt2; Hyksos and Jsraelite cities, n" 192, pl. Xl, et p. 15, et aussi 

pl. XXXVIII; Koptos, pl. XXIV, n°' 10 à 32, et p. 2ft; MASPERO, A.Z., XXI, 1883, p. 69; DARESSY, 

Catal. génér. du Musée du Caire, Fouilles de la vallée des Rois, no 24958, P· 292; REISNER, ibid., 

Amulets, n°' 12092 et 12101, p. 114 et 116, pl. IX; PETRIE, History, Il, P· 100, fig. 48; P· 114, 

fig. 63; p. t45, fig. 91; FRASER, A Catalogue of scarabs, p. 27-30, no• 211 -235; BuDGE, Lady 

Meux's collection, n•• 17 à 21, p. 73-7ft, et n• 192, p. 1oft; voN BisSING, A. Z., XLI , 19oft, p. 70-

7 2, etc. Un assez grand nombre de ces scarabées sont postérieurs à Thoutmôsis IH et combinent 

son prénom avec celui de certains rois ayant régné soit avant, soit après lui. 

(Il Le p1·énom de Thoutmôsis lU a été encore trouvé à Ouadi-Fowakhieh (WEIGALL, Travels in 

Upper Egypt"ïan Desert, pl. X, no 1 3), et à Deir-el- Bah a ri (dépôt de fondation, modèle en bronze 

d'une tête de hache): NAsH, Proceedings, XXXI, 1909, p. 255, et pl. XXXVII, no 28. 

(2l Voir dans WIEDEAIANN, Aeg. Gesch., p. 358, et Supplement, p. 4o, la liste des statues très 

nombreuses du roi, et p. 357-358, et Suppl., p. 4o, la liste des monuments de son culte funéraire. 

Voir aussi MASPERo, Histoù·e , II, p. 3o2, notes 6, 7, 8, 9 et 10, et p. 3o4, notes 1, 2, 3, 4, 6 et 7, 

la liste et la bibliographie des constructions du roi à Semneh, Koummeh, Ouadi-Halfa, Ibrim, Amada, 

Dakkeh, Kôm-Ombo, Edfou, El-Kab, Esneh, Coptos , et Dendérah. 
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LXV. En raison du nombre considérable des monuments de ce règne, et des 
variantes multiples tant du protoc.ole en général que des mots constitutifs de ce 
protocole en particulier, je crois utile de dresser, pour finir, la liste de tous les 
noms avec leurs différentes orthographes (tJ : 

A. PROTOCOLE OFFICIEL: ~~ (var.::~ et~)- (var.~)~ r: 
(var. f. 1); 

~~ T~ (var. J) +tJ (var.·+ · +-~~·-+~·+··+~~-). 
le plus souvent suivi de~ (var. 0) 2 ~:..: (~ar.--); 
~~(var.' .J. -, t~) •'"---- (var. •, •1. • \..., • 1, • ) t! 

n!!'l!ftlr)--- ~ Jt, 1 1 1 1 1 1 .:.--J.Jt ..:.-Il .• 

B. PREMIÈRE sÉRIE DE NOMS .JUBILAIRES :~.,.Ai-~ (var . .,. A~· ..t~, ..t ..,t. 
~.tA,~_., ..,t) j ~ (var.~ J~ . j~~~· ~J~~~· ~~ · ~ J~~~· 4~· 
J~) ; 

~n~ r~d (var. r-). ::-d~~~~ (var.=); 

~~(var. ~);( var.• )~( var.;=:~)~~~~~~(var.~~) 

~11 ( var. 1 ~ 1, !f:l~) + )· [Variante~~' sans la suite J. 
C. DEuxiÈME sÉRIE DE NOMS JUBILAIRES : ~ ~ (var. ~) 4 (var. ~ J, 

0J, ~) ~ ~~ (var.~); 
~ !a:=; (var.--)-_:_ (var. 4") \a.=.._.. (var . .._..); .._.. .._..--- ~ .,. .. .!\- 1 1 1 

~ - (var.- et ::; sans hps) _........(var. 69 • _........ , ,.........,._) 8 ki rn 
n!!'l!ftlr) _,__J ___ v - 1 R ·~ m m 

( var. :U.). 
Ill Ill 

(Il Celte liste a été dt·essée, avec quelques lacunes, par SETHE, Urk. der XV/Il. Dyn., II, no 191, 

p. 5g8-6o2, pour les trois séries de noms jubilaires et les deux cartouches-prénoms, mais pas 
pour le protocole officiel. 
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D. TRoiSIÈME SÉRIE DE NOMS JUBILAIRES : ~ ~ • (var. --• •) ~ ~ 

(var.:-...~. D; [sur les obélisques,~~ ~~~dJ'1J; 
) 

~~~(var.Ja)f~~~J(var.~J,~~)~(var.~, 

~ ~J, ~ ~)~~ ~~~~~: ~-~ · , et aussi avec la phrase relative 

-L.. "\.. (var. -L..) 1lL...j i ·~(var.-) x__ ; 
- ·-'1 - • ~ ~ 1 - -

E. ADDITIONS AU PREMIER CARTOUCHE ( 0111111111 ftj J 
~ _...._....~ 

0 ,0-, , . 
~ ~--.....--..... 

F. ADDITIONS AU DEUXIÈME CARTOUCHE CWJ 
(var.~ .. 1)· ~ r (var. ~t)· ~~ (var. ~-1;). 

FAMILLE DU ROI. 

LXVI. SEs FEMMES. 

A. LA REINE MIRIT-RÉ HATsHOPSOIJIT JI(2J. 1. + ~ ~ ( 0 ~ J~-) f Î ~ .. 
Scène du petit temple de Médinet-Abou, où la reine est représentée derrière son mari 

(L., D. , III, 38 a et b = L., D., Texte, Ill, p. 161; CHAMPOLLION, Notices , I, p. 335 et 719, 

et Monuments , II , pl. 1 9 5, n" 3; SETH:&, Ur k. der XV/Il. Dyn., Il, no 1 9 3 A, p. 6 o 2) (s). 

(1) Un quatrième nom d'Horus de Thoutmôsis III est~ 7 f; (voir plus haut, S XL); mais 

ce nom semble être une mauvaise restauration datant de l'époque de Séti Jer, pour ~ • \. f;. 
(2l Fille de Hatshopsouit l'• et de Thoutmôsis II. M. Wiedemann (Aeg. Gesch. , p. 357) a distingué 

à tort deux femmes : Hatshopsouit Il et Ra-mirit. 
l3l Voir encore deux exemples du nom de la reine au même temple dans L., D., Texte, III , 

p. 158-15g. Elle est également représentée derrière son mari dans une tombe privée: L.,D. , 
Ill, 63 a. Voir aussi le sphinx trouvé dans le temple d'Isis à Rome, aujourd'hui dans la collection 
Baracco : LEPSJUS, A. Z., XX, 1882, p. 118. 
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Statuette d'un homme agenouillé tenant devant lui une stèle sur laquelle sont représentés 

Thoutmôsis III et sa femme, trouvée à Karnak en 1 9 o 4 ( LEGRAIN , Catal. génér. du Musée 

du Caire, Statues et statuettes de rois et de particuliers, 1, no 4 2 1 2 1, p. 6 9-7 1, et pl. LXXI; 

SETHE, op. cit., H, no 193 B, p. 6o3, et III, n• 3o4, p. 1019). 

Vase d'albâtre trouvé dans la tombe de Thoutmôsis HI (DARESSY, Catal. génér. du Musée du Caire, 

Fouilles dela Vallée des Rois, n• 2U9U1, P· 290; SETHE, op. cit., II, no 193 C, P· 6o3). 

Tombe du roi à Biban-el-Molouk 

(LonET, Bull. del'lnst. égypt., 1899, pl. 6 (photographie), etSETHE, op. cit., Il, n• 192, p. 6o2)0l. 

Stèle du Musée de Florence, représentant la reine et son mari 

(ScHIAPARELLI, Museo arclwologico di Firenze, p. 5o2, no q89 [ 7231 ]). 

6. (-!:P'~-)· 

Brique du temple ruiné de Thoutmôsis IV au sud du Ramesséum 

(L.,D., III, 84; et L.,D., Texte, III, p. t4o). 

Chapelle d'Hathor trouvée par M. Naville à Deir-el-Bahari en 1 go6 

(NA VILLE, Tlw Xfth Dynasty Temple at Deir-el-Bahari, 1, 1 9 o 7, pl. XXVIII, A). 

8. 1 • .., ....,10 A J. 
T~ • .J.n 

Scarabée du Musée du Louvre 

(PETRIE, Historical scarabs, no 1 o83; SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., Il, no tg3 D, p. 6o3 ). 

Ol D'autres pers~nnages (le roi, deux femmes et une fille) sont représentés également dans cette 

tombe. 
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Scarabée (NEWBERRY, Scarabs, pl. 28, no 35; SETHE, loc. cit.). 

10. :.J~. 
(?) rrt -

Scarabée du Musée du Louvre (PETRIE, op. cil., no 1o8ft). 

11. 0 .. ~ ~ . .......... 
Scarabée du Musée de Turin (PETRIE, op. cit., n° 1 o85, et SETHE, op. cit.) (ll, 

B. LAREINEAAI!-SAT(2J. 1. +~C---~J~l~· 
Scène de la tombe de Thoutmôsis III à Biban-el-Molouk 

(LoRET, Bull. de l'lnst. égypt., 1899· pl. 6; SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., II, n° 192, P· 6o2). 

Représentation de statues du roi et de la reine au temple d'Amon à Karnak ( LoRET, op. cit., 
pl. 7, et SETHE, op. cil., Il, no 19b A, p. 6oft). Cf. NEWBERRY, Proceedings, XXV, 1903, p. 357 . 

Stèle dans le temple de Phtah à Karnak ( LEGRAIN, Ann. du Service des Anliq., III, 1 9 o 2 , p. 1 o 8, 

et SETHE, op. cil., II, no 19ft B, p. 6oft). Cf. MAsPERO, Comptes rendus de l'Acad. des lnscr. et 
Belles-Lettres, 1900, P· 114; LACAU, Steles du Nouvel Empire, no 3fto13; LEGRAIN, Réper

toire généalogique' 1' n° 1 l 9. 

Scarabée de la collection Petrie (NEW BERRY, Scarabs, pl. 2 8, no 3 7, et SET HE, op. cit., Il, no 19ft C, 

p. 6oft). Le scarabée no 36513 du Musée du Caire (NEwnERRY, Catal. génér., Scarab-slwped 

seals, p. 1 2 9 et pl. IV), portant +...;:. ~ ~, appartient probablement aussi à cette reine. 

(J) Voir encore le scarabée. de NEwBERRY, Scarabs, pl. 28, no 36. Hatshopsouit II fut la mère du 
futur roi Amenhotep II : on les voit en effet représentés ensemble sur le scarabée publié par MARIETTE, 
Abydos, II, pl. 4 o n, et dans certaines tombes thébaines : L., D., III, 6 2 b et c, 6 4 a, et CnAniPOL
LION, Monuments, II, pl. CLX, n° 2. Cf. WIEDEliANN, Aeg. Gesch., p. 356-357; MASPERO, Histoire, II , 
p. 290, et note 1; PETRIE, History, II, p. t43. 

(2) Cette reine n'est pas mentionnée dans PETRIE, History, II, p. 99; ce n'est, en effet, que depuis 
1899 qu'on sait qu'elle était la femme de Thoutmôsis IlL Voir Miss JANET R. BuTLES, The Queens of 
Egypt, p. 99-1oo. 
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5. a. 1 w~- 2 -J-=-m re.~.,~(sic)·~·~J--=-. T.. .. ~ __ ,__, ............. -=> • 1--.. ,.li: Jt -e 

b. +~~~~-;:J~--· 
Table d'offrandes donnant le nom de la mère de la reine, trouvée à Abydos (MARIETTE, Catal. 

des Monum. d'Abydos, n• 1 3 4 6, et Abydos, Il, pl. 53 b; J. DE RouGÉ, lnscript. hiérogl., pl. XLIII), 
aujourd'hui au Musée du Caire, n"23o34 (AnMEDBEYKAMAL, Catal.génér., Tablesd'oflrandes, 
p. 27 et pl. XIV; SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., II, n• 19ft D, p. 6o4). Cf. NEWBERRY, 
Proceedings, XXV, 1903, p. 357, et LEGRAIN, Répertoire généalogique, I, n• 116. 

6· +~c~~Jn. 
Fragment de hache provenant d'Abydos (MARIETTE, Catal. des Monum. d'Abydos, n• 1485, et 

Abydos, II, pl. 4 o c; SETHE, op. cit., Il, n• 1 9 4 E, p. 6 o4 ; LEGRAIN 1 Répertoire, 1, n• 1 17 ). 

Statue en granit dédiée par le roi à sa femme lorsqu'elle fut morte (Taoud), conservée au Musée 
du Caire (SET HE 1 op. cit., II, n• 1 9 5, p. 6 o 5, et LEGRAIN, Répertoire, 1, n• 1 1 8 ). 

Fragment de stèle en grès, provenant du temple funéraire du roi (WEIGALL, Ann. du Serv. des 
Antiq., VII, 1906, p. 13o, et LEGRAIN , Répertoire, I, n• 120). La reine est représentée 
derrière le dieu Min-Amon (Il. 

C. LA REINE NIBIT-ou(?). 1. 1 w..,.... ~-s.. T .... ,Jt 
Tombe de Thoutmôsis III (LonET, op. cit., pl. 6, et SETHE, op. cit., II, n• 192, p. 6o2). 

, var. (7) 7)_:.· 
Stèle du tombeau de - ~ ~ à Drah abou'l Neggah 

(BouniANT, Rec. de trav., IX, 1887, p. 95-97, et SETHE, op. cit., I, n" 6o, p. 147 et t5o ). 

Même tombeau, titulature du défunt 
(BouniANT, op. cit., p. 9S-99, et SETHE, op.cit., I, n• 61, p. t52). 

(Il M. Weigall a lu à tort ~ au lieu de ~ dans le nom de la reine. Wilkinson ( Materia hiero
glyphica, II, p. 109) a vu le nom de la reine en 1827 sur un bloc de grès à Karnak. 

Mémoires, t. XVIII. 35 
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Tablette de bois trouvée, avec treize autres, par Rhind à Thèbes ( RHIND, Facsimile ?[ two Papyri, 
pl. XII; WIEDEMANN,A.Z., XXI, 1883, p. ~24; PETRIE, History, Il, p. 145, fig. 90, n" t) 11). 

Partie inférieme d'une statue assise en granit gris, trouvée dans un petit temple bâti par 

Thoutmôsis III au nord du Ramesséum (WEIGALL, Archœol. report ?[the Eg. Expl. Fund for 
19o4-190S, p. 22, etAnn. du Serv. des Antiq., VII, 1906, p. 133-t34) 12l. 

LXVII. SEs FILs. 

A. LE PRINCE HÉIUTIER AMENHOTEP. ~ ~ ~ = ..!.... . 

Tombeau de T, prince de Thinis et des Oasis, chargé de l'éducation du prince ( Assassif) : 

VIREY, Mission française du Caire, V, p. 3 6 4 et seq. , et Rec. de trav., IX, p. 2 7 et seq.; SETHE, 

Urk. der XVIII. Dyn., IV, n"' 282-283, p. 976 à 981 131. 

B. LE PRINCE THOUTMÔSIS. =+= ~ r ~ J m r. 
Statuette du grand prêtre de Memphis Ptahmès au Louvre ( PIERRET, Catal. de la salle historique, 

p. 11, n" 10; L.,D., Texte, 1, p. 11, no 3; GARDINER, A. Z. , 43, 1906, p. 56) 14l. 

11) Ces tablettes, au nombre de t4, sont conservées à Edimbourg; ce sont de petites stèles, dont 

chacune était percée d'un trou à sa partie supérieure. Outre le nom de cette reine, elles donnent 
encore ceux de dix princesses, dont quelques- unes, sinon toutes, semblent être de la famille de 

Thoutmôsis III (ou de Thoutmôsis IV, suivant M. Newberry, Proceedings, XXV, 1903, p. 359, note). 

Il n'est pas certain que la reine citée là soit identique à celle des autres monuments énumérés 

avant. La tablette au nom de cette reine est datée du 2 Pharmouti de l'an 27 d'on ne sait trop quel 

roi, et cette date est probablement celle où fut transportée dans la cachette commune la momie de 
la reine, à laquelle était attachée notre tablette pour servir d'étiquette d'identité. 

12) Le style du monument, dit M. Weigall, fait songer à la XII• dynastie, mais il doit pourtant 

être contemporain du temple. La reine est inconnue par ailleurs, et l'hypothèse qu'elle était la 

femme de Thoutmôsis III ne présente aucun caractère de certitude; elle appartient, en tout cas, à 
la XVIII• dynastie. Cf. Mrss J. R. BuTLEs, Queens of Egypt, p. 100 : Neb-s-ma. 

13) Ce prince succédera à son père sous le nom d' Amenhotep II, et sera étudié limguemenl dans 

les pages suivantes. M. Wiedemann (Aeg. Gesch., p. 356) pense qu'il fut associé au trône à la fin 

du règne de son père, car on Yoit le père et le fils représentés ensemble au temple d'Amada 
(Nubie): CHAMPOLLION, Monuments, 1, pl. XLV, no 3, etL. ,D., III, 65 b etc. 

14) Il est bien difficile de dire si ce prince Thoutmôsis, père de Ptahmès, était réellement de 

descendance royale, et de quel roi il était issu. M. Gardiner pense qu'il vécut depuis le temps de 
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LXVIII. SEs FILLES. 

A. LA PRINCESSE NoFRIT-ARou. 1. f ~·~~;7,~-~~· 
Tombeau de Thoutmôsis III à Biban-el-Molouk (LonEr, Bull. de l'lnst. égypt., 1899, p. 99 

et pl. VI, et SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., II, n" 192, p. 602) (I). 

Statuette d'un nommé Amenemhabi, agenouillé, trouvée à Karnak au temple d'Osiris hiq-dfeto 

en 1901 (LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., IV, 1903, p. 182, et Catal. général du Musée 

du Caire, Statues et statuettes de rois et de particuliers, 1, no 4 2 1 2 o, p. 6 8-6 9, et pl. LXX) (2). 

Niche de la déesse Hathor, trouvée par M. Naville à Dei1·-el-Bahari 

(NAviLLE, The Xfth Dyn. temple, 1, pl. XXVIII, B) (3l. 

c. LA PRINCESSE BAKIT. + ~ J ~. 
Scarabée (NEWBERRY, Proceedings, XX lV, 19 o 2, p. 2 52) (4) 

Thoutmôsis III jusque sous Amenhotep Ill, et l'identifie avec le Thoutmôsis des deux stèles de Leyde 

et de Florence (ScHIAPARELLI , Museo archeologico di Firenze, p. 2o5 ei ·,no 1570 ), cité par PETRIE , 

History, H, p. 2o1. 
Je ne sais si le :t ~ ::J 17. l ~ ~" t:J. est réellement un fils de Thoutmôsis III. Il est connu 

parla lig. 18 de l'inscription de l'an 2 3 à Ouadi-Halfa (voir plus haut, p. ~ 55-2 56), et par toute une 

série de monuments qui ont été rassemblés par SETHE, Urk. der XVIII. Dyn., IV, n°' 28ll à 289 , 

p. 982-989. Cf. aussi LEPSIUS, Kiinigsbuch, no 352, et WIEDEBIANN, Aeg. Gesch., p. 36Ll, et note 9, 

et Supplement , p. llo. 
(Il La princesse est représentée dans le tombeau de son père, et M. Loret croit avoir retrouvé sa 

momie, actuellement conservée au Musée du Caire. 
(2) L'identification de cette princesse avec la Nofrit-arou du tombeau de Thoutmôsis III est due 

à M. Legrain. 
(s) Cette princesse est debout derrière Thoutmôsis III, et derrière elle vient encore une autre 

princesse, dont le nom est détruit. 
(4l D'après le style du scarabée, cette princesse paraît être de l'époque de Thoutmôsis III, mais 

il n'est pas certain qu'elle soit la fille de ce roi. Je ne sais trop pourquoi M. Newberry a vu là un 

prince, auquel il .a donné le nom barbare de Teb-ket, ajoutant que ce scarabée était intéressant 

tt as being the only record at present known of this prince ,. 

35. 
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7 
AÂKHOPIROU -RÉ-AMENHOTEP II (Mu7'fp~yp.oMJ(A)m~) (tJ. 

Durée du règne: 25 ans et 10 mois (Manéthon)l2l. 

Plus haute date connue par les monuments : an 5 (SJ. 

1. 

~~ 1~~~~ ~~~= 
~~~~+~~§,. 

Stèle en granit rose adossée au second pylône sud de Karnak, et racontant l'expédition entreprise 
par le roi en Asie au début de son règne (CHAMPOLLION, Monum. de l'Ég. et de la Nubie, Notices 
descriptives, t. Il, p. t85; J. DE RouGÉ, lnscr. hiér. copiées en Égypte, pl. CLXXV-CLXXVI; 
WmnEMANN, Proceedings, XI, t888-8g, p. U22-lt2S; BouRIANT, Rec. de trav. , XIII, t8gt, 
p. t6o-t6t). Cf. aussi MAsPERO, A. Z., XVII, 1879, p. 55-58; EnMAN, A. Z., XXVII , 
t88g, p. 3g-41; BnEASTED, Ancient Records of Egypt, Il, §§ 781-790, p. 3o5-3og (ol, 

(Il Variantes : Mcu?pa.y(loMJ(A)s et Mr,?pa.(l.oÎJO(AJucs, etc. (UNGER, Chronologie des "Manetho, p. 1 57 
et 184-188). 

(2) UNGER, ibid., p. 157: TOÎÎ Sè Mr,?pa.(J-OU8(A)I1'1S ei'>wut 7lÙTe xa.l (1-iJva.s Séxa.. 

(3) Papyrus Rollin no 1887, à la Bibliothèque nationale de Paris (voir plus bas, p. 277) , et deux 
autres monuments. Une jarre à vin trouvée à Thèbes, publiée par PETRIE, Six temples at Thebes, 
pl. V, n°' 3, 5, 6, et citée par lui dans son History of Egypt, II, p. 154, porte une date de l'an 2 6 
et le cartouche-prénom d'Amenhotep JI (cf. encore PETRIE, Historical Studies, 1911 , p. t3 ). 
M. Breasted ( History of Egypt, p. 3 2 7) a accepté pour ce règne une aussi longue durée, qui est en 
accord avec les données de Manéthon ( 2 5 ans et 1 o mois, ou 2 5 ans et 4 mois comme le veut 
M. Petrie). Mais, dernièrement, M. Griffith (Proceedings, XXXI, 1909, p. 42-43) a montré que 
l'an 2 6 de la jarre à vin se rapportait à Amenhotep III, et que le prénom d'Amenhotep II était à 
côté de cette date uniquement pour rappeler que le vignoble d'où a été tiré le vin appartenait au 
tvakf du grand-père d'Amenhotep III. Les données de l'obélisque de Latran (voir GRIFFITH, loc. cit.) 
s'opposent, du reste, à ce qu'Amenhotep II ait régné plus de sept ans. Voir, à titre de simple 
curiosité, ce que dit de la longueur de ce règne LIEBLEIN, Rechm·ches, etc., p. 254-255. 

(4l Cette stèle ne porte pas de date, mais comme elle raconte l'expédition d'Asie, il est certain 
qu'elle est antérieure à l'an 3; l'inscription d'Amada, en effet, datée du 15 Epiphi an 3, dit qu'à 
cette date le roi fit pendre en Nubie les prisonniers qu'il avait ramenés d'Asie. Les indications de 
mois et de jours que porte à plusieurs endroits la stèle de Karnak doivent donc se rapporter, soit à 
l'an 2 (MASPERO, Histoire , II, p. 2 91, note 1), soit à l'an 1 (PETRIE, His tory, II, p. 1 6 5), soit plutôt 
à la fois à l'an 1 et à l'an 2 du règne, car la campagne d'Asie paraît avoir duré assez longtemps. 
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An 3. Inscription dédicatoire du temple d'Amada (Nubie) : CHAMPOLLION, Notices descriptives, 

1, p. 105-107; L., D., III, 65 a; BRUGSCH, Geschichte Aegyptens, p. 389-391; CHABAS, 

Inscriptions des mines d'or, p. 19-21; BREASTED, AncientRecords, II,~~ 791-792, p. 3o9-31 o(Jl. 

III. A. (!ft\t0 )>!If~';; Â f ~~;;±~(0 tfo1!) 

~f· 
An 4. Inscription aux carrières de Tourah ( PERRING and VrsE, Operations carried on at tlw pyramids 

of Gizeh, III, planche de la p. 9l!; L., D., Texte, 1, p. 20). Cf. MuRRAY, Egypt, p. 279, 

et BREASTED, Ancient Records, Il, ~ ~ 7 9 9-8 o o, p. 3 1 4-3 1 5. 

IV. f ;11111 ~~0 Q :::! t ~ (0 =~!]fi r~ J:: 0 J 
c~~='-l? ~1) f 1r~1. ~~~ =~~0~. 
An 5. Papyrus Rollin no 1 8 8 7, à la Bibliothèque nationale de Paris, contenant un hymne en 

l'honneur du roi (PLEYTE, Les Papyrus Rollin de la Bibliotheque impériale, pl. XV, lig. 1, et 

p. 23-24 ). 

An 5. Manuscrit sur cuir au Musée de Berlin (SrERN, A. Z., XII, 187l!, p. 86)(2l. 

(Il Une stèle analogue provenant d'Erment porte le même texte et y ajoute certaines indications 

datées de l'an 4 : la partie supérieure est au Musée de Vienne, no t41 (cf. E. voN BERGliiANN, Rec. 

de trav., IV, p. 33 et seq. ), la partie inférieure est au Musée du Caire (LAcAu , Stèles du Nouvel Empire, 

no 34o 19 ). La traduction en a été donnée par BnEASTED, Ancient Records, II, S 798, p. 313; cf. aussi 

ibid., p. 3o9, note g. M. Breasted dit que cette stèle provient du temple d'Éléphantine aujourd'hui 

détruit, mais il semble bien qu'elle soit originaire plutôt d'Erment (cf. BnuGSCH, Dictionn. hiérogl., 

p. 1020; VON BERGMANN, Rec. de trav., IV, p. 38 ; WIEDEliiANN, Aegypt. Gesch., p. 3Î5, note 8). 

(2) Ce manuscrit rappelle la fondation du temple d'Héliopolis par le roi Sanousrit J•r (XIl• dy

nastie), en l'an 3 de son règne. Stern a attribué la date à Amenhotep IV; mais M. Petrie ( History, II, 
p. 16 f) pense qu'il s'agit plutôt d'Amenhotep II, et c'est aussi l'opinion de M. Griffith ( Proceedings , 

XXXI, 1909, p. 42). 
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v1. {;~~\ ~~a0~-=~t.~±~(ot~:Jf!W;:c~~='-liD 

f~=~0~. 
An 5. Contrat hiératique écrit sur un fragment de tablette à écrire en la possession de Moir 

Bryce (GRIFFITH, Proceedings, XXX, 1 9 o 8, p. 2 7 2- 2 7 5 et planche, où il est attribué à 
tort à Amenhotep IV, puis ibid., XXXI, 1909, p. 42-43, où l'erreur est rectifiée). Cf. dans 
Archœological Report of the Egypt Exploration Fund for 1go8-1909, p. 28, une note sur 
la longueur du règne. 

VII. A. ( 0 tf«!] J. B. {; R: : :. 
An 2 6 (?). Double inscription sur une jarre à vin trouvée dans les ruines du temple funéraire 

d'Amenhotep Il au nord du Ramesséum (PETRIE, Six temples at Thebes, pl. V, n"' 3, 5, et 6, 
et pages 5 et 21) Ol. 

Statue agenouillée du roi, provenant de Ben-Naga (Soudan) 
L., D., III, 70 a-d, et LEPsrus, A. Z., X, 1872, p. 8o (2l. 

IX. A.- id.- ~!f±~C0 t~IIIJ f)~\~~ 

-id.-~ f~(~[~:';J]~f023· 

B. ~ ~ 1 r [~] r ~ ~ 1 (sic) ± ~ ( 0 t r« 1 1 IJ Cj ) ~ ~ )f )f )f \ ~ ~ 

~xt~~~= ..... ~c~~='-)~ff1~23· 
Porte à Koummeh ( L., D., III, 64 b) (3l. 

(IJ M. Petrie (op. cit., p. 5, et Histm·y, II, p. t53-t54) pense que cette date prouve que le règne 
d'Amenhotep II a ]Jien duré, comme le dit Manéthon, 25 ans et quelques mois. Mais il faut bien 
remarquer que la double mention, sur les deux faces d'une jarre, d'un cartouche royal isolé d'une 
part, d'une date suivie du nom d'un vigneron d'autre part, ne prouve pas de façon indubitable 
que la date doive être attribuée au roi mentionné. Quant à l'argument tiré de l'obélisque de Latran, 
qui aurait été abandonné par Thoutmôsis III, puis repris et achevé trente-cinq ans après par son 
petit-fils Thoutmôsis IV, il ne prouve pas davantage qu'Amenhotep II ait régné 26 ans; nous ne 
savons pas à quelle date Thoutmôsis III a renoncé à achever cet obélisque, et rien ne nous dit 
que cet abandon ne se soit pas produit plusieurs années avant sa mort. Cf. BREASTED, A ncient Records 
of Egypt, II,§ 626, et p. 33o, note a, et surtout GRIFFITH, Proceedings, XXXI, 1909, p. 4t-43. 

l2J Cette statue est reproduite aussi de face et de profil dans PETRIE, History, II, p. t6o, fig. 98. 
Elle est aujourd'hui au Musée de Berlin. 

(3l A. Linteau. B. Montant de droite. Le montant de gauche porte les mêmes parties du protocole, 
avec la seule variante après le cartouche-prénom 'i} ~ 7 = ~ ~ ~. La partie gauche du linteau 
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Temple en briques avec colonnes de grès, construit par le roi à 0 ua di-Halfa (CHAMPOLLION, 

Monuments, I, pl. II, n" 7, et Notices, 1, p. 5o; CHAliiPOLLION-FIGEAC, Égypte ancienne, p. 2 9 2) OJ. 

~ r~r::!~A f ~~-~ fl~~~ 
Xl. j =~ ~) ~! f!~C0-ro;J~ J \ 

1 ~f~Cnr~~)~f~(3tmrH]~f3 
Porte au temple d'Amada (Nubie), portant les noms d'Amenhotep II et de son père ( CHAMPOL

LION, Monuments, I, pl. LV, LVii, LIX, et Notices, I, p. 1 o 1-1 o5; L., D., III, 65 b ). Cf. une 
autre po1·te, avec la même ti tula ture, également à Amada (L., D., Ill, 6 5 c) \2l. 

B. tat=(sic) (0 t'Al• • ·~ et • .._.(• _. __.__ Il ti-~ . 
.._. - !Ul- ,...4' • Alli . , ,__ -• .. 1 ho _...4 

Pronaos du temple de Kalabchah (Nubie), paroi ouest, aile sud (CHAMPOLLION, Monuments, 1, 
pl. LIV bis, n" 1, et Notices, 1, p. tltl! quater; L., D., IV, 84. b; GAUTHIER, Le Temple de 

Kalabcltah, p. 217-2 18 et pl. LXXVI). Cf. WIEDElltANN, Aeg. Gesclt., p. 3 7 5, et note 5, et 
PETRIE, History, Ir, p. t52 et t5gl3l. 

est identique à celle de droite. Voir encore les noms d'Amenhotep Il à Koummeh dans L., D., III, 
66 a-c et 67 a-b. 

!Il Cf. WIEDEMANN, Aeg. Gesch., p. 375, et note 10 , et MASPERo, Histoire, II, p. 3o2, note 7· Sur 
l'original les deux lignes sont disposées verticalement. Les noms du roi sont encore conservés dans 
le quatrième spéos d'lbrim : CnurPOLLION, Notices, I, p. 84-8 6, et Monuments, 1, pl. XXXIX. 

l2l M. Wiedemann a expliqué ce 'double protocole par une corégence du roi avec son père 
pendant quelques années (Aeg. Gesch., p. 375 ). Cf. MAsPERO, Histoire, II, p. 290, et PETRIE, History, 
II, p. t53 et 160. Le temple d'Amada a été achevé par Amenhotep II seul. 

l3l Le roi adore les dieux Min ithyphallique et Mandoulis de Kalabchah- Talmis. Sur l'original, 
les deux lignes que j'ai réunies en B sont disposées verticalement; A est une longue ligne horizontale 
servant de couronnement à tout un registre. 

-----------
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Grande statue assise en granit, dans l'île de Bigeh 

(CHŒPOLLION, Notices, 1, p. t6o ; L.,D., III, 63c=L.,D., Texte, IV, p.qlt). 

Graffiti dans l'ile de Séhel (DE MoRGAN, Catal. des mon. et inscr. de l' Ég. ant., 1, p. 9 1 , n• t o 3, 

et p. 95, n• 1u8, et L.,D., Texte, IV, p. 125, n•• ft et 8)(ll, 

~ ±~~ 

1~. ~-x'T ..__ ,_ 
. fi\ _,_ 

1 1 1 1'7f 

1 

Petit obélisque en granit découvert à Assouan par PRISSE n'AvENNES' Revue archéolo[JI'que' n· année' 

t. 2 ( 1 84 6), p. 7 3 o -7 3 1, et vendu ensuite en Angleterre, où il est conservé au Musée 

d'Alnwick Castle (2l. 

XVI. 

Graffito d'Assouan 

(MARIETTE, Monuments dive1·s, pl. 70, n• 5; J. DE MoRGAN, Catal. des mon. etinscr. , 1, p. 90, n• 87 ). 

Inscription d'un tombeau de Silsileh 

(BRuGscu, Reiseberichte aus Aegypten, p. 233, et L.,D., Texte, IV, p. 91)(3). 

{l) Ces graffiti représentent un prêtre d'Anoukit et sa femme, debout, en adoration devant le roi. 

(2) A Éléphantine aussi, on voit de nombreux fragments au nom d'Amenhotep II (BRuGscH , 

Reiseberichte a us A egypten , p. 2 4 6 , et J. nE MoRGAN , Catal. des monum. et inscr. , 1, p. 1 1 5 ) . 

(3) Le prénom du roi a été trouvé aussi sur un morceau d'albâtre provenant des dépôts de fonda

tion d'un temple d'Amenhotep II à El-Kab, conservé au Musée du Caire sous le n• 16032 (d'après 

BoRCHARDT, A.Z., XXXVII, 1899, p._144). Je rappelle que ce roi a laissé des souvenirs également 

à Erment (voir plus haut, p. 277, note 1); cf. aussi BnuGsr.H, Reiseberichte aus Aegypten, p. 201, et 

PETRIE, History, II, p. 15 2 et 1 59· 
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XVIII. A. 1• = ::;:: ~ ~ t • ~ ± ~ '-_....;;;;,./l ~ ~. -1- l7 f 

~~~~f)~f2~~· 

B. ~[~?iB.l.~ 1r~)r.~~r:1•~:::;::)~•t~· 
Tombeau d'Amenemhabi, mari de la nourrice du roi, à Thèbes: VIREY, Mission française du 

Caire, V, p. 245 (cf. ibid., p. 235-236, 279, etc.); SETHE, UrlcundenderXVIII.Dyn., Ill, 
n°' 272 etseq.; BREASTED, Ancient Records, JI, P· 3t8-3t90). 

Tombeau deI~~ à Sheikh abd-el-Gournah 
(VIREY' Mission française du Caire' V, pl. ltlt.' et SETHE' Urkunden der XVIII. Dyn.' IV, n° 3 3 5 ). 

Brique provenant du tombeau no 8 9 de Sheikh abd- el- Gournah, et conservée au Musée de 
Berlin, n" t5t8 (Auiführliches Verzeichniss, édit. 1899, p. lt.lt.9): L., D., III, 62/= 
1., D., Texte, III, p. 287 l2l. 

Tombeau no 8 1 de Sheikh abd-el-Gournah ( L., D., Tex,te, III, 2 8 3 ). 

Bâton en bois d'acacia provenant de la tombe du roi (découverte en 1898 à Biban-el-Molouk 
par M. Loret), et conservé au Musée du Caire (DARESSY, Catalogue général, Fouilles de la Vallée 
des Rois, no 2ft 11 3, p. 6 6 ). 

llJ Le tombeau d'Amenemhabi est une mine inestimable pour toute l'histoire des règnes de 
Thoutmôsis HI et d'Amenhotep II. La scène dont j'ai extrait ici la titulature d'Amenhotep II montre 
ce roi debout devant son père Thoutmôsis III, mort et identifié à Osiris (A). Le protocole B, repro
duit verticalement des deux côtés du naos, devant et derrière Thoutmôsis Ill, se rapporte à 
Amenhotep II, qui est censé le recevoir de son père. 

l2J Cf. dans L., D., Texte, III, p. 287, une autre brique du tombeau no 90, également conservée 
au Musée de Berlin (sans numéro). Cf. encore L., D., Texte, Ill, p. 139 (=Berlin, no t545 et 
L., D., III, 6 2 e), et L., D., Texte, III, p. 2 4o. Des briques semblables, avec le cartouche-prénom 
du roi, sont conservées à Londres et à Wiesbaden (WmnEBIANN, Aeg. Gesch., p. 374, note 7). 

Mémoi!·es, t. XVIII. 36 
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A. Amulette en émail bleu, de même provenance (DARESSY, op. cit., no 2/1170, p. 82 ). 

B. Panneau de cèdre, de même provenance (DARESSY, op. cit., no 5o8t, P· 255). 

Batons magiques de même provenance ( DARESSY , op. cit., no• 2ft 3ft 3 et 2ft 3 53). Cf. aussi ibid., 

no• 2lt363 à 2ltlt.71, 2 !Jlt.78, 2ltlt.82, 2lt5o5, 2lt.7lt.7, 2lt.7 5o, où le prénom du roi est donné 

ainsi, sans cartouche. Cf. enfin les no• S9o6 (.1(2) ft\!) , S9o7, etc ... Ol. 

Vase en arragonite trouvé dans la tombe de Thoutmôsis IV et conservé au Musée du Caire 

(DAvis, The Tomb ojT!wutmosis IV, n" lt.6o87, p. 18); cf. aussi ibid., no•ft6o88 à lt.6o91 et 

lt. 6 52 6 (ce dernier numéro, représenté aussi en frontispice à la planche 1, est un fragment 

de costume ayant appartenu à Amenhotep II ). 

XXVI. A. Q'-.. ~=~~~-l=f==-~ +~(0t~!)Ailllllll~ 
TA e ... <=> ~ t- 4!>- ...... ... _ _ ,/WNNII._ 

~~~~f0Q~· 

B. f~:!C~~l7f)~f~· 
Statue agenouillée en granit gris, trouvée à Karnak en 19oft, et conservée au Musée du Caire 

( LEGRAIN, Catal. génér., Statues et statuettes de rois et de particuliers, 1, no lt 2 o 7 3, p. lt 2-ft. 3 

et pl. XLIII, et Répertoire généalogique du Musée du Caire, 1, no 1 8 8 ). Cf. aussi les statues 

n°'lt.2o7lt (= Ann. du Serv. des Antiq., II, p. 271), lt 2o75 , lt2o76, lt2o77, lt.2o78, 

lt. 2 o 7 9, trouvées . dans la cachette de Karnak et conservées également au Musée du Caire 

(LEGRAIN , Répertoire, I, nos 189 à 192). 

Statue de Ra-men-kheper-senbou, en granit gt·is, trouvée à Karnak en 190 1 (SETHE, Urie. der 

XVIII. Dyn., IV, p. 9 2 6 et 93 6; LEGRAIN, Statues et statuettes, no lt. 2 1 2 5, p. 7 5-7 6 et pl. LXXIV; 

(Il L~s objets portant les noms d'Amenhotep II et trouvés dans sa tombe sont très nombreux; 

leur énumération ne nous apprendrait rien de nouveau sur le protocole de ce roi; je renvoie 

simplement le lecteur au volume de M. Daressy relatif aux Fouilles de la Vallée des Rois : cf. nos 2 41 o 1, 

241o3, 241o4, 24111,24112, 24 11!), 241 20 (où le roi est appelé J(p J:n=:-;~7' 
~~), 24157,2 4177,24182,24183,24187, 241g5, 24198, 2423o, 24232 ,24234,24235, 

2423g, 24241, 242ll4 à 2426l!, 24284 à 24297,24298 à 2431o, 24313 à 2432g, etc . . . 
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Ann. du Serv. des Antiq., IV, tgo3, p. 8, et Répertoire généalogique, I, n" ·2oo)(JJ. Cf. encore 

le n" u 2 1 2 6, autre statue de particulier de même provenance, portant le cartouche-pr·énom 

du roi ( LEGRAIN, Répertoire, 1, n" 2 o 3) (~). 

Stèle calcaire trouvée à Karnak en 190u 
( LEGRAIN' Rec. de trav.' XXVI' 1 9 0 u ' P· 2 2 2- 2 2 3 ' et Répertoire généalogique' 1' no 1 8 6) (3). 

~ ~~ ±~ ~ -"M - 0 

~= XXIX. ;,....-.a 1 1 1 

+; ~~ r« 
--1... 

t ~ 171 ~ 1 1 1 

(?)~ ·~ 

Grand sceptre 1 en émail bleu, trouvé dans le temple de Set à Noubt (en face Coptos), et conservé 

aujourd'hui au South Kensington Museum de Londres (PETRIE, Nagada and Ballas, pl. LXXVIII, 

et Histo,·y, II, p. 1 52). 

Stèle d'Abydos: MAc lvER and MAcE, El Amrah and Abydos, pl. XXXVIII, 2, et p. 86. 
A. Tableau; B. Ligne 1 du texte (4l. 

Tombeau de~ :7: ~ ~ _1! à Tell-ei-Amarna (N. DE G. DA VIES, The Rock Tombs of El Amarna, 

(Il L'inscription se trouve sur le papyrus que le personnage tient devant lui. . 
(2! Sur les travaux exécutés par Amenhotep If à Karnak et à Louxor, et sur les ouvrages citant ses 

noms à ce propos, voir: WrEDE~IANN, Aeg. Gesch., p. 374, et Suppl., p. 42; PETRIE, A History, II, 
P· t52 et 158-159; LEGRAIN, Répertoire, I, nos 193, 194,195, 197> etc.; BREASTED, Ancient Records 
of Egypt, II,§§ 8o3 à 8o6, p. 316-3t8. On trouve aussi ses noms à Médamôt (CHAMPOLLION, _ 
Notices, II, p. 291; BRuGscH, Reiseberichte , p. 198; BouRIANT, Rec. de trav., VJI, p. 129), et il est le 
plus ancien des rois mentionnés en cette localité. 

!3l Le,__, est, suivant M. Maspero, une erreur du graveur pour...-. 
{4) On a trouvé les noms d'Amenhotep II à Dendérah (PETRIE' Dendereh, pl. XXIII' n°' 11 et 1 2' 

et p. 6 5); à Bubastis (NAVILLE, Bubastis, p. 3 1 et pl. XXXV, D); au Sinaï (WEILL , Rec. des inscr. égypt. 
du Sinaï, p. 2o3-2o4, nos 96, 97 et 98 ); sur une jarre de Tell-el-Hesy, en Syrie (BLrss, Mound of many 
cities, p. 89, et PETRIE; History, H, p. t52 et t57 ). Cf. aussi un vase en albâtre au Musée Thorwal
dsen à Copenhague: MADSEN, Sphinx, XIJI, p. 59, n° 296. 

36 . 

1 
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V, 1908' P· 7); cf. DARESSY' Rec. de trav.' XV, p. au' et BouRIANT-LEGRAIN-JÉQUIER' Monuments 
pour servir d l'histoire du culte d'Atonou, p. 53-51! (1l. 

XXXII. A. (;:_f«!) (~~17f) ~~ +~ l~· 

B.l.~C0 t3Œ!]~f~~· 
Torse d'une statue du roi, en granit gris, au Musée de Florence, no 15ou ( 1793): 

ScHIAPARELLI, Museo archeologico di J.i'irenze, p. 196-197 (2l. 

XXXIII. l.( 0 t f« 1 1 ~J ~ ( ~ ~ 17 i) ~ f ~ 0 3 · 
Stèle de Mit-Rahineh au Musée du Caire (LACAU, Stèles du Nouvel Empire, n° 34020, P· uo-6 1 

et pl. XII). Le roi est également cité sur les stèles no• 34o18 (Abydos) et 34o19 (Erment) 

du Musée du Caire, et sur la stèle V. 1 2 du Musée de Leyde ( LEEMANS, Descripta.on raisonnée, 

p. 270, et Lettre à M. Fr. Salvolini, pl. IX, no 1o6). 

XXXIV. 
~ ~: 
~ 0 

Ill~ 
Bague en or de la collection Abbott ( PnrssE n'AvENNES, Revue archéologique, II, 2 ( 1 8 !t 6), p. 7 3 3 ). 

XXXV. _::_ ~ (sic). 

Scarabées : collection Loftie, collection Grant, Louvre, et British Museum, no• 1 6 57 6 et 1 6 5 77 
(PETRIE, Historical scarabs, p. 35-36, no• 1086, 1087, 1088,1092 , 11oa). Cf. aussi 

PETRIE, lllahun' etc.' pl. XXIII' n° 1 1 (3). 

(11 On a discuté pour savoir si ce cartouche devait être attribué à Amenhotep II ou au roi 

( 0 t j« ! '<::c ~ ;: ) ~ ( ~ 7 •••• '<::c ~ ;: J du tombeau de Pa-1ri à Gournah (cf. BouRIANT, 

Rec. de trav., XlV, p. 70), lequel a été lu, du reste, par le P. V. Scheil (Mission française du Caire, t. V, 

p. 588), 0·~~-· 
l2l Les statues d'Amenhotep II sont très nombreuses; on en trouvera une liste complète dans 

W IEDE~IANN, Aeg. Gesch., p. 3 7 5, et notes 1 3-t 7, à laquelle il convient d'ajouter les statues trouvées 
récemment par M. Legrain dans la Javissa de Karnak. La plus belle est celle du Musée de Turin en 
syénile rose, provenant de Thèbes (OncuRTI, Catalogo illustrato dei monum. egizi, I , p. 59, no 3; 
CHUIPOLLION, t'" Lettre à M. le duc de Blacas, p. 3 6; LAN ZONE, etc., Regio Museo di Torino, 1, p. 1 o4, 
no 137 5 ). Elle est reproduite en lettrine du chapitre III du tome II de l'Histoire ancienne de 
M. Maspero. Cf. aussi dans PETRIE, History, II, p. 160, fig. 98, la statue agenouillée du Musée de 
Berlin représentée de face et de profil. 
- l3l Les scarabées d'Amenhotep Il sont en nombre assez considérable; il est à remarquer que pas un 
d'entre eux ne porte les deux cartouches du roi; ils donnent tous (à ma connaissance tout au moins) 
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Scarabée de Kahoun (PETRIE, Kalzun, Gurob and Hawara, pl. XXIII, n" 6). 

XXXVII. l•=c0~f«)(sic). 
Scarabée no Ûo73 du British Museum (PETRIE, Historical scarabs, n" 1117 ). 

XXXVIII. 0 t ~ !· 
Scarabées divers (PETRIE, op. cit., n"' 1 o 9 1, 1 o 9 5 , 1 o 9 6, 1 o 9 7, 1 o 9 8 , t 1 o o , etc.). Cf aussi 

les no• 3 6 2 o 1 et 363 09 du Musée du Caire (NEWBERRY, Catalogue général, Scarab-shaped seals, 

p. 5t et 78, et pl. VI et IV). 

Scarabées divers (PETRIE' op. cit.' no• 1 0 9 3' 1 0 9 9' 1 1 0 1 ' etc.); 

scarabées no• 2 3 7, 2 3 8, 2 û 1 de la collection Fra set• (A Catalogue, p. 3 o) (1l. 

XL. !il. 
~ 
~ 

Scarabée no 3 6 2 o û du Musée du Caire ( N EWBERRY, op. cit., p. 52 et pl. IV); 
cf. aussi PETRIE, lllahun, etc., pl. XXIII, no t 2 ). 

XLI. ( 0 t.~(sic))• 
Scarabée n" 2 3 9 de la collection Fraser (A Catalogue, p. 3 o), 

et scarabée de Kahoun (PETRIE, Kahun, Gurob and Hawara, pl. XXIII, n" 7 ). 

Scat·abée du Musée de Bruxelles (renseignement fourni par M. J. Ca part). 

Scarabées divers (PETRIE , Historie al scarabs , no• 1 o 8 9, 1 o 9 o, 1 o 9 Û ). 

le cartouche-prénom, soit seul, soit accompagné d'épithètes de circonstance. La liste des scarabées, 
amulettes, bagues, pierres précieuses, gravés au nom du roi, se trouve dans WIEnEBIANN, Aeg. Gesch., 

p. 376 et notes 2 à 6, et Supplement, p. 4 2 , et dans PETRIE, Historical scarabs, p. 3 5-3 6, no• 1 o86 
à tt38. Voir aussi les Catalogues des diverses collections particulières. 

(1) Cf. aussiNEWBERRY, op. cit., n° 36:>.o3, p. 52 et pl. IV; PETRIE, ntahun, etc., pl. XXIII, n° t3, 
et l'amulette no 12070 du Musée du Caire (REISNER , Catal. génér. , Amulets, p. 110 et pl. Vlll). 
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XLIV. l•c~ f«!]· 
Scarabée no 24 o de la collection Fraser (A Catalogue, p. 3 o ). 

Scarabéê n" 36202 du Musée du Caire (NEwBERRY, op. cit., pl. IV et p. 51); scarabée no 4o69 

du British ~iuseum (PETRIE, op. cit., no 1138); scarabée no 236 de la collection Fraser 

(A Catalogue, p. 3o); scarabée de la collection Jesse Haworth Esq. (Miss AMELIA EnwAn~s, 

Rec. de trav., t. X, 1888, p. 127); etc. 

XLVI. l! c~ [« !]· 
Cône funéraire d'un prophète d'Amenhotep II (PETRIE, A Season in Egypt, pl. XXI, no 6) (Il, 

XLVII. 1T~~GC0 tr«!) N ... =~ lt· 
Cône funéraire d'un particulier (WEIGALL, Ann. du Serv. des Antiq., t. VII, 1906, p. 132), 

provenant du temple funéraire de Thoutmôsis III à Thèbes; cf. DARESSY, Recueil de cônes 

funéraires' n° 3 6 (il lit ( 0 t r« u ) ) , et LEGRAIN' Répertoire' 1' n° 2 0 2 l2l. 

XLVIII. + ~ (~ f«!)J. 
Liste royale d'Abydos, no 7 1. 

XLIX. +·~ (~f«!]tU : 
Seconde liste royale d'Abydos , no 45 (BunGE, Book oftlw Kings, 1, p. 13t). 

(sic} 

Table Clot-Bey au Musée de Marseille, no 13. 

li! Les monuments rappelant le culte du roi après sa mort, cônes funéraires, stèles, statues, etc., 

sont très nombreux: consulter, à leur sujet, WIEDE}IANN, Aeg. Gesch., p. 376-377 et les notes, ct 

Supplement, p. 4 2; L., D., Texte, III, p. 2 7 4 et 2 7 9, tombeaux n°' 6 6 et 7 2 de Sheikh abd-el-Gournah. 
l2l Les monuments privés contemporains d'Amenhotep II sont en nombre considérable : cf. 

WIEDEMANN, Aeg. Gesch., p. 376, et note 10; PETRIE, History, II , p. 162- 164; WEIGALL , Ann. du 

Serv. des Antiq., t. VII, p. 132; SETHE, Urkunden der XVIII. Dynastie, t. IV. 
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LI. c~~~J· 
Tombeau d' Anhour-khâou à Gournet-Mourraï ( XX• dynnstie), lig. 2, n• l! 

(1., D., III, 2 d, et MASPERO, Missionfrançaise du Caire, 1, p. 6q) Ol. 

FAMILLE DU ROI. 

. 
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LII. SA MÈRE. 1.1~f~~~f ~2(-~ 0 Jf~)_:.~TJI· 
Canne en bois de tamaris trouvée dans la tombe d' Amenhotep II 

( DARESSY, Catal. génér. du Musée du Caire' Fouilles de la Vallée des Rois' no 21! 1 1 2 ' P· 6 6 ). 

Tombeau n" 68 de Sheikh abd-el-Gournah, où sont adorées les statues de Thoutmôsis I•r, 

d'Amenhotep II, et de la mère de ce dernier, Mirit-Ré-Hatshopsouit II (L., D., III, 63 a 

et 6l!a=L.,D., Texte, III, p. 275) . 

3. + ~+~~1~ij(0 ~-~~Jfl~~3· 
Tombeau n" l! 5 de Sheikh abd-el-Gournah ( L., D., III, 6 2 a = L., D., Texte, III, p. 2 58) (2). 

Fragment de double statue en granit noir, représentant la reine et son fils Thoutmôsis IV, 

et provenant de Crocodilopolis ( BnuGscll, A. Z., XXXI, 1 8 9 3 , p. 2 9) (~). 

Fragment de vase en terre émaillée bleue, dans la collection de Lord Amherst 

(NEWBERRY, Proceedings, XXIV, 1902, p. 21!9). 

ti) Il est vraisemblable que ce cal'louche désigne Amenhotep II, car Amenhotep I•r est cité sur le 

premier registre, no 1, avec son prénom. Amenhotep II n'est pas mentionné parmi les rois divinisés 

du tombeau de Khâbokhnit, contemporain de celui d'Anhour-khâou (L., D., III, 2 a, et MASPERO, 

Mission française du Caire, t. 1, p. 6q ). 
(21 Les exemples où la reine Hatshopsouit II est nommée mère royale, soit seule , soit en compagnie 

de son fils, sont nombreux; il est inutile de les citer tous ici: cf. WIEDE~IANN, Aeg. Gesch., p. 377, et 

notes 1 et 2 , et Suppl., p. ft 2. Voir aussi Miss lANET R. BuT LES , The Queens of Egypt ( 190 8), p. 97-9 9 , 

où sont réunis presque tous les monuments que nous possédons de cette reine. 

(31 Brugsch a fait de cette reine Tiâa la femme de Thoutmôsis IV; mais M. Petrie ( History, Il, 

p. 1 6lt-t65) et M. Maspero (The Tomb rif Thoutmosis IV, p. XIV, XV et XIX) ont montré qu'eUe était 

sa mère, par suite la femme d'Amenhotep IL 
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Stèle calcaire trouvée à Karnak en 1 9 o 4, rept·ésentant Apwnhotep II et sa femme 

( LEGRAIN, Rec. de trav., XXVI, 1904, p. 2 2 3, et Répertoire généalogique, 1, no 186 ). 

Groupe de Thoutmôsis IV et de la reine Tii:\a sa mère (Karnak), en granit noir ( LEGRAIN, Ann. 

Serv. Antiq., V, p. 3 5, § 1 7 et pL V; MAs PERO, Guide to the Cairo Museum, 1 91 o, no 3 2 2, 

p. 1 4 1 ; LEGRAIN, Statues et statuettes de rois et de particuliers, no 4 2 o 8 o , p. 4 6-4•7 et pl. XLIX) {Il. 

Tombeau d'Harmhabi à Sheikh abd-el-Gournah ( BouRIANT, Mission française du Caire, t. V, pl. V 
et p. 43 2-4.33; PETRIE, His tory, II, p. 16 5; MASPERO, The Tomb ojThoutmosis 1 V, p. XIV) l2l. 

2. +~(3tmr]. 
Stèle de l'an 1 de Thoutmôsis IV, entre les pattes du Sphinx de Gizeh, lig. 8 

(voir la bibliogt·aphie plus bas, p. 2 9 o, note 6) l3l. 

B. PRINCE KHÂMOUAST. 1. + ~.--~ ~~c-:1(~] ~~ r:. 
Graffito de l'île de Séhel (proscynème à la déesse Anoukit en faveur du prince): L., D., III, 

6 3 b; MARIETTE, Monuments divers, pL 7 o, no 5, et MAsPERO, ibid., texte, p. 2 3; J. DE MoRGAN, 

Catal. des monum. et inscript., 1, p. 1 o 2 , no 2 2 8. 

2. 

Autre proscynème de l'ile de Séhel (MARIETTE, op. cit., pl.' 7 3, no 8, et texte, p. 2 3) l4l. 

(Il Voir, sur cette reine, MISs JANET R. BuTLES, The Queens of Egypt, p. 1 oo-1 o 1. On ne sait pas si 
les frères de Thoutmôsis IV étaient fils de cette reine ou de quelque concubine. 

<2l La fil iation de Thoutmôsis IV par rapport à Amenhotep li est établie de façon certaine par ce 
document. Quant à la mère de Thoutmôsis IV, nous avons vu qu'elle était la reine Tiâa (statue du 
Fayoum, BRuGSCH, A. Z., XXXI, p. 2 9, et statue de Karnak, LEGRAIN, Ann. du Setv. des Antiq., t. V, 
p. 35, S 17, et pl. V, etc.). Cf. aussi MASPERO , The Tomb of Thoutmosis IV, p. XIV-XV. 

<3l M. Maspero (op. cit., p. XV-XIX) pense que Thoutmôsis IV, n'étant pas appelé ici fils royal aîné, 
ne devait pas ~tre l'héritier présomptif du trône, et qu'il ne le devint qu'après la réalisation de la 
prophétie énoncée par le Sphinx, probablement à la suite du décès d'un de ses frères aînés. 

<4l Cf. LEPsrus, Kiinigsbuch, no 3 55 , et É. Bn uGSCH et BoumANT, Livte des Rois, no 3 3 t. Il n'est pas 
absolument certain que ce prince soit fils d'Amenhotep JI; mais son titre de ((chef de l'écurie" de ce 
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C. PRINCE(?) OusiR-SATI. 1. ~ J n '(?) I l L 1 ::.... ' ]_ ~ 1 ' ;\_)' ~ ~ r 1 • 'T' ~ .111 x • ~ :;;L 

variante:+ ~1J:~· 
Quatrième spéos d'lbrim (Nubie), où ce prince(?) est en compagnie du roi Amenhotep II 

(CHAMPOLLION, Notices, 1, p. 84, et Monuments, 1, pl. XXXIX; cf. aussi L., D., III, 6 3 d). 

2. 1. L__ 1 ~(sic) l ' n Il' (sic), T ~ 111. bi 1 al' :-t: 
Graffito de l'île de Séhel (MARIETTE' Monuments divers' pl. 7 1 ' no 2 5 ' et texte' p. 24 ) (1). 

Graffito de l'île de Séhel (MARIETTE, op. cit., pl. 70, no 16, et p. 23; 
J. DE MoRGAN, Catal. des nwnum. et inscript., 1, p. 1 o 3 , no 1 6) (2). 

E. PRINCE ÛUBEN-SENNOU (?). 1. + ~ ~ 0 J 111 ~. 
Statuette funéraire en bois d'acacia trouvée dans la tombe d'Amenhotep II par M. Lorel 

( D ARESSY' Gat. génér. du Musée du Caire' Fouilles de la Vallée des Rois' p. 1 0 3-1 0 4 ' no 24 2 6 9). 
Cf. aussi le no 24 2 7 o, p. 1 o 4 et pl. XXVI. 

roi rend la chose très vraisemblable. Le Musée du Vatican possède une statue le représentant avec 
sa femme (WIEnEMANN, Aeg. Gesch., p. 376 ). Je ne crois pas que ce prince ait aucun rapport avec le + ~ :..:+: J • \ 'f ~ 1' mentionné dans la tombe no 2 d'El Kab (1., D., III, l!3 b=L., D. , 
Texte' IV' p. [)6; LEPSIUS' Kiinigsbuch' no 3 5g; É. BRUGSCH et BouRIANT' Livre des Rois' n° 335; 
Bun GE, Book of the Kings, 1, p. 1 3 1 ). On a considéré les fils royaux de Nekhabit mentionnés sur ce monu
ment (il y en a cinq) comme étant tous frères entre eux, et, par suite, tous fils d'Amenhotep Il; 
mais il est certain que ces noms (LErsws, Konigsbuch, n°' 3 58 à 365; É. BRuGscn et BouRIANT, n°' 334 
à 341; BuDGE, 1, p. 131-132) représentent, au contraire, des générations successives, et il n'y a 
aucune raison d'admettre, malgré le titre =t ~ uniformément porté par eux, qu'ils aient eu 
quelque relation de parenté avec la famille pharaonique. Cf. GAUTHIER, Ann. du Serv. des Antiq., 
t.X, p. 196-2oo. 

(l) Cf. LErsws, Kônigsbuch, no 357, et É. BRUGSCH et BouRrANT, Livre des Rois, n° 333. La contempo
ranéité de ce prince avec Amenhotep II est certaine, mais il peut fort bien avoir porté le titre de 
fils 1'oyal, chef des pays du sud, sans avoir été le fils du roi. 

l2l La présence du nom :!_fe\! J ~ sur ce grafllto fait penser qu'il a été écrit sous Amenhotep Il, 
et que le fils royal, premier héraut royal, Ré, peut avoir été fils de ce roi. Mais ce n'est là, jusqu 'à 
plus ample information , que supposition. 

Mémoù·es, t. XVIII. 
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3. rit~ \=~~~J0Ill 
Ibid., n" 5o31, p. 21!1!: coupe en albâtre (Il. 

LV. SEs FILLES. Nous ne connaissons aucune des filles d'Amenhotep II. La 

princesse f ~ [~] ~~ ~J (PETRIE, History, II, p. 166 ), qui est sur les 

genoux d'Harmhabi dans son tombeau de Gournah (BouRIANT, Mission française 
du Caire, t. V, p. lt26 ét pl. Il), est probablement une fille de Thoutmôsis IV; 
Harmhabi ayant, toutefois, vécu sous quatre règnes consécutifs, il n'est pas 

facile de placer avec certitude cette princesse. 

8 
MEN -KHOPIROU -RÉ-THOUTMÔSIS IV (Tou0(1l»CT'>) (2l. 

DuRÉE nu RÈGNE : 9 ans et 8 mois (Manéthon) (3). 

Plus haute date connue par les monuments : an 8 (4J. 

An 1 • Stèle gravée entre les pattes du Sphinx de Gizeh, et racontant comment le roi, à la 

suite d'un songe, promit au Sphinx de le faire désensabler (ôl . 

(I) Ce prince était donc général de la cavalerie égyptienne; il a dû mourir jeune, et peut-être l'une 
des momies qui ont été trouvées à côté du roi dans sa tombe est-elle la sienne. Enfin, au tombeau 
de 7 ~ ~ 0 ~ à Sheikh abd-el-Gournah, on voit six princes, disposés deux à deux sur trois registres 
superposés, qui sont pmbablement des frères de Thoutmôsis IV; leurs noms sont détruits, et souvent 
aussi leurs images; on lit encore le début de la légende concernant les deux princes du registre 

~u haut : f ~~"'--- ...... et f;:, ~ 2 ...... (L. D., III, 69 a; cf. PETRIE , 
His tory, II, p. 16 5 ). 

l2l UNGER, Chronologie des Manetho, p. 157 et 188. 
l3) UN GER, loc. cit., p. 15 7 : -roiï Sè Toi'JOI'-wuts èvvéa xal !'-fi vas àx-rr.IJ. 

l4l Grande stèle gravée sur les rochers de l'ile de Konosso : J. DE MoRGAN, Catal. des monum. et inscr. 

de l'Ég. antique, I, p. 66; BouRIANT, Rec. de trav., XV, 18g3, p.q8, etc. voir plus bas p. 292). Cf. 
sur la durée du règne, MAsPERo, The Tomb of Thoutmosis IV, p. XXVII; le roi mourut jeune , âgé de 
2 5 ans environ (ibid. , p. XIX). 

{o) Le signe ~ es t retourné de droite à gauche. 
l6) Cette stèle a été découverte en 1 818 par Caviglia, et copiée en 18 2 o par Salt, dont le manu sc rit 

est conservé au British Museum, sous le titre général : Mernoù·s on the Pyramids and the great Sphinx, 
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M~me stèle, lig. 8 et 9 (EnMAN, op. cit., p. 434 et 435 (la seconde désignation est mise dans 

la bouche m~me du Sphinx, qui s'adresse au prince Thoutmôsis). Cf. BRuGscH, A. Z., I, t863, 

p. 35, et XIV, 1876, p. 91 Ol, 

M~me stèle, lig. 3-4 

(ERl'riAN, op. cit., p. 43o, où la transcription maladroite du scribe est fort clairement expliquée). 

An 4. Inscription du Sarbout-el-Khadim, au Sinaï, commémorant l'ouverture d'une mine 

(WEILL, Rec. des inscr. éfJ!jpt. du Sinaï, P· 204, no 99)· 

III. 1 1 1 El! 1 1 • 
Il<:=>~~ 

An 5. Graffito au -dessous de l'inscription précédente, se rapportant, selon toute vraisemblance, 

au règne de Thoutmôsis IV (WEILL, op. cit., no 100, p. 20ll-2o5)(2l. 

An 6. Tombeau no 63 (9 bis N de Champollion) à Sheikh abd-el-Gournah 

(CHAMPOLLION, Notices, I, p. 5o2-5o3 et p. 84o-842; L., D., Texte, III, p. 273) (3l. 

folio 1820. Elle a été publiée, d'après ce manuscrit, par YouNG, Hieroglyphics ( 182 3), pl. 8o; 

puis par VvsE, Operations carried on at the Pyramids of Gizeh ( 18lt2), t. III, p. 1t5 et pl. 6; puis par 

LEPSIUS, Denkmiiler, III, Bl. 68; puis en partie par BRuGSCH, A.Z., XIV, 1876, p. 89-92; enfin par 

ERDIAN, Die Sphinxstele (dans les Sitzungsbrw. der kgl. preuss. Akad. der Wissensch. zu Berlin, 1904, 

p. 428 sqq. ). Les traductions et commentaires de cette stèle sont très nombreux; voir la bibliographie 

complète du monument dans BREASTED, Ancient Recol'ds of Egypt, II,§§ 81o sqq., p. 32o-333, et 

dansMASPERO, Histoire, Il, p. 292-294, et The Tomb of Thoutmosis IV, p. XV à XVIII. Cf. BunGE, History, 

IV, p. 8o-87 (p. 81, le tableau cintré de la stèle est reproduit en dessin). 
(I) M. Budge (Book of the Kings, 1, p. 134), en faisant du prince Thoutmôsis un fils de Thout

môsis IV, a montré que la signification de la stèle du Sphinx ne lui était pas très bien connue. 

(2) Sur l'activité déployée par ce roi au Sinaï, cf. MuRRAY, Handbook for Tmvellers, Egypt, p. 3 5t. 

(3) L'inscription portant la date de l'an 6 ne renferme aucun nom royal; mais, comme sur une 
autre partie du même tombeau le défunt adore Thoutmôsis IV sous ses deux noms, il est certain que 

la date doit être attribuée à ce roi. Cf. WIEDE~IANN, Aeg. Gesch., p. 379 et note 3, et PETRIE, 

Histol'y, Il, p. 168. 
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An 7. Fragment de tablette à deux milles environ au sud du temple du Sarbout- el- Khadim 

(Sinaï): WEILL, op. cit., ll0 101, p. 205. Cf. Survey ojSinaï, Account, IV, p. 188, et 

MASPERO, Histoire, II, p. 29ft et note 2, et p. 3o5 etnote 3 (Il. 

An 7. Stèle taillée dans le roc, à l'île de Konosso : CHAMPOLLION, Notices, 1, p. 16ft 

(avec beaucoup d'incorrections); L. , D., III, 6 9 e; BrncH, Archœologia, XXXIV, p. 3 8g. 

Même monument, sm le tableau (2). 

An. 8. Autre stèle de Konosso, donnant la plus haute date com1ue du règne ( BouniANT, Rec. 

de trav., XV, t8g3, p. 178; J. DE MoRGAN, Catal. des monum. et inscr., I, p. 66-67 ). Cf. pour 

la traduction et le commentaire, BnEASTED, Ancient Records, Il,§§ 823-829, p. 326-329 (3l. 

VIII. A. Q '\.. "M \.- • \.!" " !a J J 1 a a 0 ... ~ 1 C ~.li't. 
TA~~..::-JJt ........ -ll=f', ... ,l~~ 1~•••• 

±~:=c0 -~:J~~~c-~mr.7.Ji~\~~==~ff1~ 

~23· 
(Il J'aurai l'occasion de revenir plus loin sur ce monument à propos de la princesse (!a~) 

qui y est signalée. Voir dans WEILL, op. cit., n"' 102, to3, 1oft, 105, (p. 2o5 à 207), les débris 

de quatre autres inscriptions du roi au Sinaï. 

(2l La même princesse que sur l'inscription du Sinaï est représentée ici denière le roi. 

(3l D'autres graffiti de Konosso sont aux noms de Thoutmôsis IV: J. DE MoRGAN, op. cit., 1, p. 6g, 

no 3, et p. 73, no 45. 
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B. f~~e)-.~.~~~~~.J~.- .~~~J~ 1r;:e~ 

±~:::c0-~···J~c-~mr.~.J~~~~f~~3· 
c. c ~ m r •. ~ .J. 

Architraves du temple d'Amada ( L., D., III, 6 gj). Cf. WIEDEMANN, Aeg. Gesch., p. 3 7 8, 

et note 7, où sont données toutes les references relatives aux travaux de Thoutmôsis IV à Amada (Il. 

Bloc provenant du mammisi du grand temple d'Éléphantine 

( J. DE MoRGAN, Catal. des monum. et inscr., I, p. 1 t 3 ). 

Graffito à Éléphantine (ibid. , I, p. 11 5, en bas). 

x1. c0 -r«~r«J ~c-~mr~)· 
Bloc d'Éléphantine (L. , D., Texte, IV, p. 1 23). 

Cf. BRuGSCH, Reiseberichte aus Aegypten, p. 2a6, et WIEDE~UNN, Aeg. Gesclt., p. 378 et note 5 \2l. 

Montant de porte du temple de l'est à El Kab (L., D. , III, 8o b = L., D., Texte, IV, p. a3) l3l. 

Brique n• t544 du Musée de Berlin (L., D. , Ill, 6gb, et Ausjültrl. Verzeichniss, édit. 1899, 

p. 4ltg ), provenant d'un temple détruit au sud du Ramesséum (cf. L., D. , Texte, III, p. t4o, 

et BunGE, History, lV, p. 78, note 3) \~l. 

(Il M. Breasted (The Temples of Lowe!' Nubia, p. 46, dans The Amm·ic. Journ. of semitic languages 

and litemtu!'es, oct. 1906) dit avoir trouvé à Amada une inscription relatant le 2• jubilé du roi. 
Cf. ibid., p. lt7-61, pour l'histoire de la construction du temple, et p. 47 une photographie de la 
première salle, où l'on voit quatre piliers portant sur chacune de leurs faces les noms de Thout
môsis IV. Le nom du roi se trouve aussi, sans variante intéressante, sur une borne-frontière à 
Ouadi-Halfa (CRmi, P!'oceedings, XVI, 1893-1894, p. 18, et MASPERO, Histoire, II, p. 3o2, note 7). 

l2l Voir dans CHAMPOLLION, Notices , 1, p. 616 et 631, les cartouches de Thoutmôsis IV gravés sur 
les rochers entre Philre et Assouan. 

i3l Thoutmôsis IV est représenté à côté de son fils Amenhotep III; c'est donc lui qui a commencé 
la construction de ce temple, achevé et décoré plus tard par Amenhotep III. 

\~l La brique n• 1554 du Musée de Berlin (non signalée au Ve1·zeichniss) porte la même forme du 
prénom ( L., D., Texte, III, p. 1 4o ). 
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XIV. ~ itj ilj itj. 
Brique no 1 55 2 du Musée de Berlin (même provenance) : A usjührl. Verz., édit. 1 8 9 9 , p. 4 4 9; 

L., D., III, 6g c = L., D., Texte, III, p. t38 (ll. 

xv. c~ r« :J. 
Autre brique de même provenance (L., D., Texte, III, p. t38) (2 l. 

Tombeau d'Amenhotep III à la Vallée de l'Ouest (Thèbes), où est représenté le ka de Thout

môsis IV ( L., D., Texte, III, p. 1 2 1); le personnage figurant le ka tient en mains le f et la 

plume ~, et porte sur la tête le nom d'Horus du roi. 

XVII. (~ft\!:!]· 
Pectoral suspendu au cou du roi dans le tombeau de 7 :f: ~ 0 ~, précepteur des enfants de 

Thoutmôsis IV, à Scheikh abd-el-Gournah (L., D., III, 6g a=L., D., Texte, III, p. 26o )(3l. 

Stèle d'Abydos (MARIETTE, Abydos, II, pl. 67, et Catalogue des monuments d'Abydos, no 1o6o), 

aujourd'hui au Musée du Caire : LA cAu, Catalogue général, Ste les du Nouvel Empire, no 3 4 o 2 2 , 

p. 42-h3, et pl. Xlll (4l. 

(Il Cf. encore la brique no 1519 du Musée de Berlin (non signalée au Verzeichniss): L., D., Texte, 

III, p. 14o. D'après WrEDEDIANN, Aeg. Gesch., p. 378 et note 4, une de ces briques serait conservée 

maintena!lt à Londres, sous le no 6o15. 

r2) Sur ce temple de Thoutmôsis IV à Thèbes, aujourd'hui disparu, voir LEPsms, B1·ieje aus 

Aegypten, p. 282. 
(3) Outre ce pectoral, le tombeau montre encore les deux cartouches du roi, sous leur forme 

ordinaire, adorés par le défunt. Ce tombeau est intéressant à un autre titre : on y voit trois petits 

princes, dont les noms ont malheureusement été détruits, qui devaient être les enfants de 

Thoutmôsis IV. 
(4) Une autre stèle d'Abydos (MARIETTE, Abydos, II, p. 48) porte les deux cartouches du roi, sans 

variante intéressante (cf. MARIETTE, Catal. des monum. d'Abydos, ll0 1 o 61; PETRIE, History, II, p. 1 72; 

VON BISSING, Denkmiiler der aegypt. Skulptur, fasc. 8, pl. 78; G. FoucART, Sphinx, XII, 1908, p. 34-35; 

enfin LAcAu, Stèles du Nouvel Empire, no 34o23, p. l!4-l!5, et pl. XIV). Enfin une troisième stèle du 

Musée du Caire (achetée à Louxor) mentionne encore le roi : MARIETTE, Monuments divers, pl. l!7, 

et texte' p. 1 a= LA CAU' op. cit.' ll 0 3 4o 2 1' p. 41-l!2' et pl. XII. Deux fragments de statues du roi 

ont été trouvés à Abydos: MARIETTE, Abydos, I, p. 4, et Catal. des monum. d'Abydos, no 35o, p. 3t. 
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XIX. A. ~[~~.7~~~::;(~J:~=+~=(•ic). 

B. }:'1 ~;..;:.B±~=(~.~.J~=+-1!=(•ic). 
Stèle trouvée à Memphis dans les ruines du temple de Phtah: PETRIE, Memphis, 1, 1 9 o 9, pl. VII 

(photographie) et pl. VIII, no 4 (dessin); cf. aussi p. 7. Voir ibid., I, pl. VIII, no• 1, 2, 3, 

et pl. XIX(= p. 8), d'autres monuments de Thoutmôsis IV dans les ruines de Memphis(tl. 

xx. A. ~~~~~r:~~t~~~~s 

=~c-)trffi(sic).7.] et. ... ·1i:= c~~···J· 

i 

B. ~~_)-~~~~~ii+.~~Q~~ 1r~~±~c~~:). 

et. .... ~2::(sic)( )tffi•.7.] ~f~Q~. 

Table d'offrandes du Musée du Caire, trouvée à Kôm Azizieh, près Mit Rahineh ( AHMED BEY 

KuiAL, Catal. général, Tables JojJrandes, n° 23o88, P· 72). Cf. GAUTHIER, Annales du Service 

des Antiquités, t. X, p. 200-202 . 

XXI. 

Trois colonnes transportées d'Alexandrie à Vienne, usurpées par Thoutmôsis IV sur son père 

Amenhotep II, et provenant de quelque monument de ce roi dans le Delta (voN BERGMANN, 

Rec. de trav., VII, 1889, p.q8); cf. WIEDEMANN, Aegyptische Geschichte, Supplement, p. 42, 

et PETRIE, His tory, Il, p. 1 6 9 ). 

(tl A Karnak Thoutmôsis IV a laissé des souvenirs de son règne : CuuiPOLLION, Notices, II, p. 129; 

MARIETTE, Karnak, pl. 33; L., D., III, 6g d = MARIETTE , Karnak, p. 28. L'obélisque de Latran, à 

Rome (voir la bibliographie dans BREASTED, A ncient Recm·ds of Egypt, II, § 6 2 6), commencé par Thout

môsis III, a été achevé par Thoutmôsis IV après avoir été abandonné pendant 3 5 ans; la traduction 

des inscriptions ajoutées par Thoutmôsis IV est dans BREASTED, op. cit., II,§§ 83t-838, p. 33o-332. 

A Dendérah subsistent aussi des vestiges du travail de Thoutmôsis IV : DümcHEN, Baugeschichte 

des Denderatempels , pl. III b. 
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Débris d'inscription au Sarbout- el- Khadim (Sinaï) : WEILL, Rec. des inscr. égypt. du Sinaï, 

n• to3, p. 206. Cf. encore ibid., n•• 102, tolt et 105 (p. 2o6-2o7), qui sont également 

au nom de Thoutmôsis IV (Il. 

XXIII.~~~· 
Nombreux scarabées: PETRIE, Historical scambs, p. 37, n••1139 (coll. Loftie), 11lto (British 

Museum), 1 1 43 (Louvre); 11 h 4 (coll. Petrie), 1 1 4 5 (Turin), 11 4 7 (Leyde). Cf. aussi 

NEWBERRY, Catal. génér. Musée du Caire, Scarab-shaped seals, n• 36 2 o5, p. 52 et pl. IV: 

XXIV. 
0 ... 

1 ··itj 

Scarabée de la collection de Miss Brocklehurst (PETRIE, Historical scarabs, p. 3 7, n• 1 tl12 ). 

xxv. c~ r« :J. 
Nombreux scarabées: PETRIE, op. cit., n•• 11/Jg (Louvre), u53 et 1154 (coll. Grant), 1159 

(British Museum), 11 6 1 (Louvre), 1 1 6 2 (British Museum). Cf. aussi le scarabée n" 2 4 5 

de la collection Fraser (A Catalogue, p. 3t), et le scarabée n• 3 6 2 o 7 du Musée du Caire 

(NEwBERRY, op. cit., p. 53 et pl. IV), provenant de Saqqarah. 

XXVI. (-~l]· 
Scarabée n• 2 h 2 de la collection Fraser (A Catalogue, p. 3 1 ). 

Scarabée n• 6 o3 5 du Musée de T~rin ( Regio Museo di Torino, II, p. 2 2 1 ). 

XXVIII. ~ ~ ~ (si•). 

Scarabée du British Museum(?) (PETRIE, Historical scarabs, p. 37, n• 11 ht). 

(ll Je ne donne la forme Î r 1 ~ 1 du cartouche-nom que sous toutes réserves; si la lecture de M. Weill 

est exacte, nous avons là une variante de l'épithète ordinaire accolée au nom de Thoutmôsis IV, 

qui est • 171 • Voir pl?s bas, §XXXV, un scarabée de la collection Petrie, qui porte aussi ~~~~, 

mais après le cartouche-prénom. 
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XXIX. (~ f« f« ft\)::::!. 
Scarabée trouvé à Coptos (PETRIE' Koptos' pl. XXIV, no 3 3 ). 

Scarabée n" 469 du Musée de Turin (PETRIE, Historical scarabs, p. 37, n" 1146). 

XXXI. (~.~.) ~~(2J. 

Scarabée n" 362o6 du Musée du Caire 
( NEWBERRY, op. cit., p. 52 et pl. IV, et PETRIE, Historical scarabs, p. 3 7, n" 1 1 5o). 

0 (A'~· XXXII. iMIIIM (8) ,_,. 0. 

Scarab~e du British Museum (PETlliE, op. cit., p. 37, n• 1148). 

XXXIII. (~)~!!'~· 
Scarabée n°4o78 du British Museum (PETRIE, op.cit., n" 1151). 

XXXIV . .:W ~ ~~~· 
Scarabée de la collection Petrie (PETRIE, A His tory of Eff!!pl, II, p. 171 , fig. 109 ). 

xxxv. (~!«!) 1.~,· 
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Scarabée de la collection Petrie (His tor. scarabs, p. 3 7, no 1 16 3, et History, II, p. 171, fig. 107 ). 

Scarabée no 4 o 7 1 du British Museum (PETRIE, Historical scarabs, p. 3 7, n" 1 1 6 4 ). 

Scarabée de la collection Petrie (His tory, II, p. 171, fig. 1 o8 ). 

XXXVIII. f ~ ( ~ f« !) ~~ ::17. 

Scarabée du Musée du Louvre (PETRIE, Histor. scar., p. 37, n• 1152 ). 

(IJ Le signe ~ est retourné en sens inverse. 
(2) M. Newherry dit que l'animal assis est un sphinx à tête d'épervier. 

Mémoires , t. XVIII. 38 
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Scarabée de la collection Petrie ( Historical scm·ab!!_, n• 11 55). 

Deux scarabées du Musée du Louvre (PETRIE, op. cit., n•• 1156 et 1157), 
et un scarabée de la collection Fraser (A Catalogue, p. 3 1, n• 2 6 3 ). 

Scarabée du Musée du Louvre (PETRIE, op. cit., n• 1158). 

XLII. 1• ~ (~ f« 1 1 ~], et idem avec l'addition ~ ~ 2\. 
Scarabée de la collection Fraser (A Catalogue, p. 3 1, n• 2 6. 6.), 

et scarabée du Musée du Louvre (PETRIE, op. cit., n• 1160 ). 

XLIII. (~:~ffi J (sic). 

Scarabée du Musée du Louvre (PETRIE, op. cit., n• 116 5) Cll. 

XLIV. +~(~~!]J. 
Liste royale d'Abydos, n• 7 2. 

Deuxième liste royale d'Abydos, n• 6.6. 

XLVI. ~ 1 - ;: (sic) ( 011111111l rei] 1 <•ic) ~ (~ffi p ~-~ 8 0 8 . ..,..._"f',._...,._ . 1 Alli. .A-e~lR R 
Cercueil du roi au Musée du Caire (trouvé dans la tombe d'Amenhotep II) : DARESSY, Catalogue 

général, Cercueils provenant des cachettes de Deir-el-Bahari et Biban-el-Moloulc, ~· 6to35, 

p. 217, et pl. LXI. 

XLVII. n+ ~ ( 0 ~f«!]~(~mrJII· 
Figures magiques en bois peint provenant de la tombe du roi et conservées au Musée du Caire 

(C.ŒTER-NEWBERRY, Catalogue général, The Tomb of Tlwutmosis IV, n•• 6.6o6.2, 6.6o6.3, 

6.6ol!l!, p. 9-1 o et pl. IV). 

(l) Voir dans WIEJ:>EMANN, Aeg. Gesch., p. 378 et note 10, et Supplement , p. !!3, une liste (très 
incomplète) des scarabées et petits monuments aux noms du roi. 
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Autre figure de même provenance (op. cit., n° 46o45, p. 10 et pl. IV) . 

Panneau d'un côté du siège du roi tt·ouvé par M. Davis dans sa tombe 

et conservé au Musée du Caire : Catal. général, op. cit., p. 2 o et pl. VI (sans numéro). 

L. ~(·::!:.7.mrl 
Oushebti en faïence de même provenance (op. cit., n• l! 6q 2 , p. 4 9 ). 

Coffre de même prove~ance (op. cit., n• 46t82, p. 53 et pl. XIV). 

LIT. ±~ (:Wftil) ~~(sic) (~ffi r !(sic))~· 
Même provenance (op. cit., n• 46t88, p. 55). 

Même provenance (op. cit., n• 4 6 188, p. 55, et pl. XV, n• 4 o ). 

Petit vase de même provenance (op. cit., n• 4 6 1 9 2, p. 56 et pl. XV). 

Vase de même provenance, sans numét·o (coll. Davis) : op. cit., p. 6 9, et pl. XXI, 5. 

Fragment de vase de même provenance (op. cit., n• 4 6 3 3 4, p. 9 7) (1). 

(l) Les objets aux noms du roi et provenant de sa tombe, découverte par M. Davis, sont au nombre 

de plusieurs centaines (en voir la liste et la description dans les deux ouvrages suivants : DAvis, 

The Tomb of Thoutmosis IV, et CARTER-NEwBERRY, Catalogue général du Musée du Caire, The Tomb of 
Thoutmosis IV). Je n'ai signalé ici que ceux de ces objets présentant quelque variante ou irrégularité 

dans les deux cartouches du roi. 

38. 
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Statue du roi, debout, en granit noir, trouvée en 1 9 o 4 dans la cachette de Karnak (no 51 3), 

et conservée au Musée du Caire { LEGRA.IN, Catal. génér., Statues et statuettes de t•ois et de 

particuliers, n° lt~w81, p. lt7-lt8). 

Groupe assis représentant le roi et sa mère, trouvé à Karnak ( LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., 

t. V, 19oft, p. 35 et pl. V, et Catal. génér. Musée du Caire, no U2 o 8o, p. 46-47 et pl. XLIX). 

LIX. (~ ft1 ~)· 
(Sic) 

Table d'offrandes Clot-Bey au Musée de Marseille, n° 1ft. 

LX. 

Fragment de coupe en bronze (NAsH, Proceedings, XXIX, 1 9 o 7, p. 1 7 5 et pl. II, no 1) (!). 

LXI.~~..)-.~.) ~ffi.~~~~~~ 1r~3m1(suivent 
les cartouches de Ramsès JI). 

Stèle de la princesse de Bakhtan, dite stèle de Ben tres ch, à la Bibliothèque nationale de Paris 

(xx· dynastie ou plus tard) : ER~fAN' A. z.' XXI, 1 8 8 3, P· 55. Confusion entre le protocole 

de Thoutmôsis IV et celui de Ramsès II. 

FAMILLE DU ROI. 

Tombeau de m'}::~ à Scheikh abd-el-Gournah, où étaient deux statuettes en or du roi et de 

sa mère (CHAMPOLLION, Notices descriptives, I, p. 4 81 ). Cf. LEPSIUS, Konigsbuch, no 3 7 1 ; 

BRUGSCH et BouillANT, Livre des Rois, no• 3lt7-349; MASPEBO, préface de The Tomb of Thout

mosi8 IV par Carter et Newberry, p. XIV. 

(I) Cf. encore une stèle de Thèbes(?) avec les cartouches du roi dans MARIETTE, Monuments 

divers, pl. 47 A (et MASPERO, Texte, p. 14), et une stèle du Musée de Turin (ÜRCURTI, Catalogo, 
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Fragment d'une double statue en granit noir représentant le roi et sa mère, 
trouvée à Crocodilopolis (Fayoum) : BnuascH, A. Z., XXXI, 1 8 9 3, p. 2 9 (l). 
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Groupe en granit noir représentant le roi et sa mère assis, trouvée en 1 9 o 3 dans la cachette 
de Karnak (LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., V, 1904, p. 36 et pl. V, et Catal. génér. du 

Musée du Caire, Statues et statuettes de rois et de particuliers, no 4 2 o 8 o, p. 4 6-4 7 et pl. XLIX). 

Fragment de vase en porcelaine bleue (NEwBERRY, Proceedings, XXIV, p. 2 4 9) (2l. 

LXIII. SEs FEMMES. A. MAuTEMOUÀA. 1. + ~ ~ ( ~ ~ ~ J f) ~ Q · 
Tableau représentant la reine en commerce avec Amon pour enfanter Amenhotep III, dans la 

salle dite salle des naissances au temple de Louxor (L., D., III, 70 bis, b; GAYET, Le temple de 
Louxor, dans les Mémoires de la Mission archéologique française du Caire, t. XV, pl. 7 t, fig. 2 o 5; 
PETRIE, History, Il, p. 173, fig. 111). Cf. BouRrANT, Recueil de travau.x, IX, 1887, 
p. 84, no 55 (3l. 

II, p. 1 2 4, no 7, et Regio Museo di Tm·ino , I, p. 1 21, no t454), où Amenhotep III invoque ses ancêtres 
Amenhotep I•r et Thoutmôsis IV. La liste des monuments portant des traces du culte funéraire de 
Thoutmôsis IV a été dressée par PETRIE, History, II , p. q3. 

(Il Brugsch (op. cit.) pensait que Tiâa était la femme de Thoutmôsis IV. Mais MM. Wiedemann 
( Aegyptische Geschichte, p. 3 79), Petrie (His tory, H, p. 1 71), et Maspero (The Tomb of Thoutmosis IV, 
p. XIV) ont montré qu'elle était bien sa mère, femme d'Amenhotep II et fille de Thoutmôsis III. 
M. Maspero (op. cit., p. XVIII-XIX) pense que la reine Tiâa n'était pas héritière du trône de son 
plein droit, mais· était seulement une princesse secondaire, que son fils Thoutmôsis IV n'était pas 
encore héritier du trône à l'époque dù songe prophétique qu'il eut aux pieds du Sphinx de Gizeh, 
et qu'il ne devint roi que par· l'intervention divine de ce dernier, au déblaiement duquel il procéda 
par reconnaissance. Cf. aussi LrEBLEIN, Recherches, p. 256-257. 

(2l Voir encore sur la parenté de Thoutmôsis IV : BoRCHARDT, Berichte der phil. histor. Klasse 
der kgl. sachs. Gesellsch. der Wissensch. zu Leipzig, t. LVII, 19o5, p. 263-265. 

{3) Cf. encore GAYET, op. cit., pL 69 et 70 , fig. 197,198, 199. M. Erman (A.Z., XXVIII, 1890, 
p. 112) a montré comment, d'après les tablettes de Tell-el-Amarna, cette reine était à identifier 
avec la fille du prince de Mitanni-Naharina Artam~ma et avec la sœur de la princesse Shoutarna. 
De même, après lui , BREASTED, Ancient Records of Egypt , Il, p. 347, noteh. Cf. encore à ce sujet, 
MAsPERO, Histoire, II, p. 295, et BuDGE, History, IV, p. 87-89. Ces renseignements sont tirés de la 
tablette ll0 24: H. WrNCKLER, Die Thontajelnvon Tell-el-Amarna, P· 5t. 

. -' 
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2. a.1~~t .. ~t~(~~~). b. (+:~T~~~)· 

c. ~~rffil:it-+~~!. ·.c~~~ l 
d. [~~J-~-t~J=~-l~~)~:~Y.t .. tû~l(~~~ l 

Barque conservée au British Museum ( ARUNDALE et BoNOMI, The Egyptian Gallery, pl. XXXIV, 
fig. t5o, et p. 82, n" l!3), provenant probablement du temple de Louxor où la reine était 

spécialement honorée: cf. PETRIE, History, II, p. 171!, et BuoGE, Book of the Kings, I, p. 1 31! (Il. 

Inscription de l'an 7 du règne à l'île de Konosso(L.,D., III, 6g e=L., D., Texte, IV, p. 128). 

Cf. LEPSIUS, Kônigsbuch, n" 3 6 7; BRuGscn et Bou mANT, Livre des rois, n" 3 4 3; PETRIE, His tory, 
II, p. qo, et BunGE, Book of the Kings, l, p. 131! l2l. 

Inscription de l'an 7 du règne au Sarbout-el-Khadim (Sinaï) ~ 

WEILL, Inscriptions égyptiennes du Sinaï, n" 101, p. 205. 

Scarabée de la collection Fraser (A Catalogue, p. 3 1, n" 21! 6) l3l. 

LXIII. SEs .FILS. A. PRINCE A~ŒNHOTEP. 1. f ~ ~~· 
Tombeau de 7 ~ ~ 0 ~, précepteur du prince, à Scheikh abd-el-Gournah 

(L., D., III, 69a = L.,D., Texte, III, p. 26o). Cf. CHAMPOLLION, Notices, I, p. 56gl4l. 

(Il Cette reine fut la mère d'Amenhotep III (voir plus bas). 
l2l M. Petrie ( History, II, p. 170 et 17ft) pense que cette reine n'a pas eu d'existence individuelle, et 

que ce cartouche n'est qu'un idéogramme désignant la reine Mautemouàa sous le nom de la reine déesse. 

Son argument principal, pour appuyer pareille thèse, est que cette reine n'est pas connue par ail
leurs; or, nous voyons ici qu'il existe encore deux monuments nommant expressément la reine À&rit. 

l3l M. Fraser fait aussi de cette princesse la femme de Thoutmôsis lV. Cf. encore MAsPERO, The Tomb 

rif Thoutnwsis IV, p. XXVI. Nous avons donc trois monuments au nom d'Àârit, et l'argument de M. Petrie 
(op. cit., II, p. q4) d'après lequel l'inscription de Konosso est d'une date trop avancée dans le 
règne pour qu'Àârit ait pu être une épouse p1·incipale antérieure à Mautemouàa ne prouve pas 
grand' chose; l'inscription du Sinaï est aussi de l'an 7, et nous permet de supposer que Mautemouàa 
a pu mourir de bonne heure après avoir donné le jour à Amenhotep III, et qu'à partir de l'an 7 du 
règne Àârit prit sa place sur les monuments. Je ne sais sur quel monument s'est fondé M. Maspero 
(Histoire, II, p. 295) pour attribuer à Thoutmôsis IV une reine du nom de Khouît. 

(il) Ce tombeau renfermait encore les noms de trois autres princes, probablement fils de 
Thoutmôsis IV, dont pas un seul n'est conservé. 
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Graffito sur les rochers entre Assouan et Philœ, près des cartouches de Thoutmôsis IV 
(CHAMPOLLION, Notices, 1, p. 6 16 ). Il n'est pas absolument certain que ce prince soit plutôt 
Amenhotep III qu'un autre Amenhotep. 

Graffito de Konosso 

(1., D., Texte, IV, p. 128, et J. DE MoRGAN, Gat. des monum. et inscr., I, p. 70, n" tg). 

B. PRINCE THOUTMÔSIS. 1. + ~ J ffi . 
Graffito de l'île de Séhel, unissant ce nom avec celui de Thoutmôsis IV ( J. DE MoRGAN, Catal. des 

monum. et inscr., 1, p. 9 o, no 84 ). Cf. MAsPERO, The Tomb ?f T!wutmosis IV, p. XXVII (où la 
référence à J. de Morgan, 1, no 86, est fausse), et PETRIE, History, Il, p. qo (où le prince 
Thoutmôsis est appelé à tort lJfes tout court). 

2. a. f~~ffi· b. +:l::~ma

d. +~~ma-
Statuette en grès cristallin citée par MARGARET BENSON and JANET GouRLAY, 

The Temple cif Mut in Aslwr, p. 3 2 8-3 3 o , nommant 7-:-, nourricier d' Amenhotep III Ol. 

c. PRINCE Al\IENEMHÂÏT : • u [ • J ~ 1 - L 1 • MIIMIM .... -11' el,, <::> ..,.....~ ~ ~,~.!\- 1 •• 

Trois vases canopes trouvés dans la tombe de Thoutmôsis IV par M. Davis (Catalogue général 
du Musée du Caire, The Tomb cif Tlwutmosis IV, no• 46o37, 46o38, 46o3g, p. 6-7 et 
pl. III) (2l. 

(Il Il est probable, quoique non ce~tain, qu'il s'agit ici d'un fils de Thoutmôsis IV. Ce prince 
Thoutmôsis est encore connu par un scarabée de la collection du Comte Tyszkiewicz ( W IEDEMANN, 
Aeg. Gesch., p. 378 et note tt, et PETRIE, History, IJ, p. qt). 

(2) Ce prince Amenemhâït est probablement un fils de Thoutmôsis IV. Le quatrième vase canope 
de ce prince est également exposé au Musée du Caire, bien qu'il ne figure pas au Catalogue 
général. 
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A 1- L__-0\A)IJ..Q D. PRINCE AAKHOPBOU-RÉ. 1. f ~- {8)1 (?)T. 

Graffito sur les rochers entre Assouan et Philre, à côté des cartouches de Thoutmôsis IV 
(CHAMPOLLION, Notices descriptives, 1, p. 6t 6) (Il, 

Deux graffiti de Konosso 
(J.nE MoRGAN, op.cit., I, p. 6g, no5, et p. 70, n°19, et 1., D., Texte, IV, p. 127 et 128)l2l. 

LXIV. SEs FILLES. A. PRINCESSE AMENEMÀPIT. 1. + ~ [~] ~ ..c::~ ~J· 
Tombeau d'Harmhabi à Thèbes (Mission française du Caire, t. V, p. 426 et pl. 11); 

la princesse est représentée assise sur les genoux d'Harmhabi, son tuteur l3l. 

Tablette achetée à Thèbes en 1 9 o 1 (collection de lord Amherst) : 
NEwBERRY, Proceedings, XXV, 1903, p. 36o, et pl. II, fig. 3. 

1~2-1t-: B. PRINCESSE TIÂA. 1. f ...-.--·· ~ l , -=--

Fragment de vase canope acheté par M. Newberry en 1903 à Louxor, aujourd'hui dans la 
collection Amherst (NEWBERRY, Proceedings, XXV, 1903, p. 35g-36o, et pl. II, fig. 2) <4l. 

Tombe du chancelier de Thoutmôsis IV à Scheikh abd-el-Gournah (NEWBERRY, op. cil. , p. 35g). 

Plaquette de bois trouvée par Rhind à Thèbes et conservée au Musée d'Edimbourg ( RHIND, 
Facsimiles of two Papyri, pl. XII' no 3 ). Cf. SPIEGELBERG' Rec. de trav.' XVI' 1 8 9 4' P· 6 6' et 
NEWBERRY, Proceedings, XXV, tgo3, P· 36o. M. Petrie (History, II, P· 145, fig. go, n° 2) 
lit le nom Ta Klwta, et M. Wiedemann (A. Z., XXI, p. 124) lè lit Ta-ta. 

(l) Ce personnage a-t-il quelque relation de parenté avec Thoutmôsis IV? Lep si us ( Ko'nigsbuch, 
n° 37o) et Budge (Book 1 the Kings, I, p. 13 5) en ont fait un fils de ce roi; mais la chose n'est 
rien moins que certaine. 

l2l Un ·de ces deux graffiti porte encore +~~~.;ffi= 71018 (?). Est-ce là un autre 
fils de Thoutmôsis IV, et quel est son nom? 

(3) Cf. Miss JANET R. BuT LES, The Queens 1 Egypt, p. 1 olt. 
l4l Ne pas confondre cette princesse avec sa grand'mère, la reine Tiâa mère de Thoutmôsis IV: 

la fille du roi n'est ni+~' ni+:. 
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C. PRINCESSE TENT-Al\ION : J ~ +-;;':: ~ = J. 
Fragments de vases canopes tt·ouvés par M. Davis dans la tombe de Thoutmôsis IV 

( Catal. général du Musée du Caire, Tomb of Tltoutmosis 1 V, no û 6 olt o, p. 7) OJ. 

D. PRINCESSE SouTEN-KHÂÏT : 

mr~~J!· 
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Tablette analogue aux tablettes Rhind, et pt·ovenant certainement de la m~me cachette qu'elles 

( W IEDEMANN, A. Z., XXI, 1 8 8 3 , p. 1 2 5). Il n'est pas certain que cette princesse soit une fille 

de Thoutmôsis IV. 

Huit autres princesses sont encore mentionnées sur les étiquettes de momies 
de la cachette Rhind: cf. WIEDEMANN, A. Z., XXI, p. 12 u; RHIND, Facsimiles of two 
Papyri, pl. XII; Miss JANET R. BuTLES, The Queens of Egypt, p. to3 (2J. Tout ce 
qu'on peut dire ·; de ces princesses, c'est qu'elles vivaient au plus tard sous 
Amenhotep III, sous le regne de qui fut scellé le tombeau commun qui abritait 
leurs momies; mais il ne s'ensuit pas forcément qu'elles aient été toutes filles 
du même roi, ni que ce roi soit Thoutmôsis IV; la chose n'est certaine que pour 
Tiâa-(voir ci-contre, p. 3ou) et pour Pet-ka(?)àa. Voici les noms de ces huit 
prmcesses : 

(tablette no 2 , Taoui . ...... ) ; 

F. f ,:__ ~: J :~~~J~(0~ft!!) (tablettes nos ·u et 5); 

G. + ,:__ ~:J:: ~~J (tablettes nos 6, 7, 8); 

H. f ,:__ ~::~~~~:J (tablette no 9); 

I. f :_. ~: J -;;~ ~J (tablette ll0 1 o ); 

J. f :_. ~:J·~~=J (tablette no 11); 

K. +:-. ~:}~~ ~~J (tablette no 12 ); 

L. f ,:__ ~: J ~ :~J:J (tablettes nos 13 et 1 u ). 

ll l Il n'est pas certain que cette princesse Tent-amon ait été une fille de Thoutmôsis IV. 
(2) Voir plus haut, p. 274 et 3o4, pour la bibliographie complète de ces stèles de bois. 

Mémoires, t. XVIII. 3g 
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9 

NIB -MAÂT-RÉ-AMENHOTEP III (Nimmuriya (Il, Apiv(J)cp'~) ('.ll. 

DuRÉE nu RÈGNE : 3 o ans et 1 o mois (Manéthon) Pl. 

Plus haute date connue par les monuments : an 36 (4l. 
) 

I ---Gnn! 1 11.. ~. ... [ " !a nMM~MMrLJ~ _,..._n lJ 8 ~ 
I. lo•• •• o. ,_.,~~.a.•r..._......_...,·~.~ .. d'<=>x= 

An 1. Stèle gravée dans les carrières d'El Bersheh (MuRIIAY, Egypt, P· lu 5; s ,\YCE, The Academy, 

23 janvier 1886, p. 6o, et Proceedings, IX, 1887, planche entre les pages 194 et 195, et 

p. 1 g5 sqq.; LEPAGE-RENOUF, ibid., p. 2 o 6; SPIEGELBERG, Rec. de trav., XXVI, 1 904, p. 1 51) \5l. 

Il. { '7' (sic) • ! 1 11.. (."M,- ... [ " !a n ~ rLI(sic) n lJ 8 .:=!.+ ~ 
... • <=> ,_., ~- .a.r ..._......_...,. _,..._. ,. <=>x_ ... ... 

c~~ 1~z:c~~7r)~3· 
An 1. Stèle des car1·ières de Tourah (L., D., III, 71 a; PERRING et VYsE, Operations carried on 

at the Pyramids of Gizeh, vol. III, p. g6-g8; BnuGSCH, A. Z., t. V, 1867, p. 91 sqq.; 

MASPERO, Histoire, II, p. 3 o 4; BnEASTED, Ancienl Records of Egypt, II, § 8 7 5 ). 

(ll Transcription assyrienne du cartouche-prénom, qu'on rencontre à plusieurs reprises sur les 
tablettes cunéiformes de Tell-el-Amarna. 

l2l Transcription grecque du cartouche-nom dans Manéthon (UNGER, Clwonologie des Manetho, 

p. 16 7 et 189 ). Il semble certain qu'Amenhotep III était le fils de son prédécesseur Thoutmôsis IV, 
et non son frère cadet, comme l'a supposé en 1903 M. Newberry (Proceedings, :XXV, p. 294-296). 

(3) UN GER, op. cit., p. 167 : Àp.évw~ts ~T'Il ÀŒ1• ouTos èuTiv b Mép.vwv elvŒt vop.t~op.evos xŒI ~Beyyop.evos 

Ài8os. Toiï M Àp.évw~ts Tpt&xovTŒ xŒI p.ijvœs ~éxŒ. M. Lieblein ( Rechel'ches, etc., p. q 1 et 2 6 1) lui 
attribue 87 ans de règne (de 1355 à 1318), et ibid., p. 266-292, il cherche à démontrer que ce 
roi fut le pharaon de l'Exode, qui se place, sui vaut lui, vers 1 3 2 o. 

l4l Tombeau à l'Assassif, et deux stèles du Sarbout-el-Khadim au Sinaï (voir plus bas , p. 3 1 2, 
§§ XVlll et XIX, pour la bibliographie). 

(al Signalée d'abord par Murray, la stèle a été retrouvée par M. Sayce en t885, puis à nouveau 
par MM. Davies et Spiegelberg en 1903. Elle est datée du 20 +x Épiphi de l'an 1, mais n'est 
pas le premier monument connu du règne. Un ostracon du British Museum (no 5637) mentionne 
en effet un vol commis le 1 3 Épi phi, jour du couronnement d'un roi Amenhotep, sans prénom : 
(WILKINSON, Materia hieroglyphica, pl. IX, ll0 t3; RosELLINI, Monumenti storici , t. I, p. 236; BIRCH, 
lnscl'iptions in the hieratic and demolie chal'actel's , p. 7 et pl. XV; BnuGSCH, Geschichte Aegyptens, 

p. 4q et seq.; WIEDE~IANN, Aegyptische Geschichte, p. 38o et 389), et les historiens sont d'accord 
pour admettre que cet Amenhotep est le troisième du nom. 
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Ill. A. ,.( 0 d-J::c~~7f)~f~~~· 
B. I ... 8 ! 1 '\... "MM ~ ( ~ !a OMiilliiiLJ\r. ----n ZJ 8 ~ ~ 

1 ~ ~ ,._,.. ~~·..!\r._..._..,·=. ~~ 1 ~~·~x=n!!!llltn 

~~:-:~ 1~1.~7~! ~. t !<i~ t~.!.~ f 1 ±~= 
~ CITl~~~~~~!111~ [~~~;] ~::!C~~71~)~f 
t1rT~~~=vh~· 

An 2. Autre stèle des carrières de Tourah 

( L., D., Ill, 7 1 b, et même bibliographie que pour la stèle précédente) (1). 

An 2. Scarabée de la collection G. Fraser, relatif aux exploits de chasse accomplis par le roi 

(FRASER, Proceedings, XXI,· t8gg, planche entre les pages t54 et t55, n" 3g, et p. t55-
t57, et A Catalogue ofthescarabs belonging to G. Frasm·, frontispice, p. 56 et pl. XV1)(2l. 

V. {~Illet= 0-~·· 
An 3. Petit fragment de papyrus (registre de recettes publiques) vu. par Champollion (Lettres 

à M. le duc de Blacas, p. 5g) au Musée de Turin, non retrouvé par Pleyte et Rossi (Papyrus 

de Tzœin, p. 7), mais signalé à nouveau par Fabretti, Rossi et Lanzone ( Regio Museo di-Tori'rw, 
1, p. 252, n• tg43)(3l. 

(Il A. Tableau; B. Texte. Le roi fit ouvrir des carrières à Tourah dès les deux premières années 

de son règne pour commencer ses nombreuses constructions. 
(2) Cf. ibid. , n•• 3 5 à 38, quatre plus petits scarabées donnant le cartouche-prénom du roi, et non 

datés. Le scarabée de l'an 2 mentionne la reine Tii; le roi était donc déjà marié à cette époque. 

Cf. encore BnEASTED, Ancient Recm·ds of Egypt, II,§§ 863-864 , et p. 345, note b; un autre spécimen 
de ce scarabée se trouve dans la collection Mac Gregor. 

(3l D'autres petits débris de papyrus du Musée de Turin, non datés, portent le cartouche-prénom 

du roi, SOUS les formes ( ~ d ~ ~ ~ J) ~ 1 r l ( ~ ~ ~ ~) ~ 1 r, ( ~ ~ ~ ~ ~ ) ( PLEYTE 

et Rossi, op. cit. , p. 7 et pl. II, A, a, et b; Regio Museo di Torino, 1, p. 2 52, 2 53, 2 55, n•• 1 g42, 
tg44, tg48, tg5g). L'ostracon no 56 25 du British Museum est daté de l'an 4 (3o Khoiak) d'un 
roi non indiqué que ~irch ( Inscr. in the hierat. and demot. characters, p. 6 et pl. XII) a déclaré être 
probablement Amenhotep III (ou un de ses successeurs). 

3g. 
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VI. ~~~-~d~.br= 

l7f~ 

~ ~ ~ {; 1 
1

1 
1

1 j ~;.! ~ ..... , et plus loin le cartouche-prénom ( .!r l ~ ). 
An 5. Stèle triomphale gravée sur les rochers de l'île de Konosso pour commémorer la répres

sion de la révolte des peuplades habitant la région de la deuxième cataracte (L., D., III, 
8 2 a; CHAMPOLLION, Lettres écrites d'Égypte, p. 1 6 8-1 6 9, et Notices descriptives, 1, p. 1 64-t 6 5 ; 
Bmcu, Arclueologia, t. XXXIV, p. 3 9 o sqq.; BRuGscn, Thesaurus, p. 1 2 1 8; J. DE MoRGAN, Gat. 
des monum. et inscr., 1, p. 67; BREASTED, Ancient Records of Egypt, Il, p. 336, § 845)(ll. 

r~~=~~~~7~l•7r:::6~~±~c.!r~;J~ 
(~ ~?t] ~ ~ f ;( <j) ._..~~~~~~'et plus loin le cartouche-prénom 

(.!rl~]· 
An 5. Stèle triomphale grayée sur un rocher entre Assouan et Phil re, relative au même objet que 

la précédènte (L., D., III, 8tg; J. DE RouGÉ, lnscr. hiérogl. recueillies en Égypte, pl. CCLIV; 
J. DE MoRGAN, op. cit., 1, p. 4; BREASTED, op. cit., Il, p. 335, §§ 843 et 844) (il, 

vn1. I • n • ! 1 '\... "M • ~ .i ~ !a n ~riJ~ lll n ZJ 8::::: 1 o <==> ,__ A~ ..!\ U ._..._..l'--.... • Jt l1l' <==> R-

~~~~7~ 11±~~ ( .!r~) ~(sic) ~(~~?f]~~· 
An 1 o. Scarabée dit du mariage, ra contant l'arrivée à la cour d'Égypte de la princesse Gi

loukhipa, fille du roi de Mitanni Soutarna (·BnuGsca, Gesch. Aegyptens, p. 4 1 8, et A. Z. , 

{ll Une grande stèle, trouvée à Semneh et donnée par le duc de Northumberland au British 
Museum ( n° t38), énumère le butin fait au cours de la campagne de l'an 5, et fait l'éloge du 
général Mérimès, prince de Koush, qui la dirigea (BIRCH, Archœologia, XXXIV, pl. 28 et p. 378 sqq. , 
et Archœological Journal, VIII, p. 399 sqq.). Cf. WIEDE~fANN, Aeg. Gesch. , p. 38o; Bmcu, On a remm·
kable egyptian object f!Jthe reign ~ Amenophis Ill, p. 5-6; BREASTED, op. cit. , II, SS 85t-855. D'autres 
inscriptions sur les rochers de Konosso (1., D., HI, 82 b et d) donnent le cartouche-prénom du roi. 

(2l Une stèle analogue, mais non datée , est gravée sur un autre rocher entre Assouan et Philœ 
(1., D. , III, 81 h); elle traite du même sujet, et donne le protocole complet du roi, où il y a seule

ment à relever la variante • ~ ~ pour le nom d'Horus. Cf. J. DE MoRGAN, op. cit. , I, p. 5. 
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XVIII, t88o, p. 8t sqq.; BRuGscn, Thesaurus, VI, p. tltt3; lVIASPERO, Rec. de tmv., XV, 

p.2oo)tl). 

1x. Q '\.. "M ~ • ' ~ !a n ~ fiJ } n z:x 8 ..:::. ~ ~ 8 ~ ~-(q 
T .J\. ~.!\(sic) r ~ .._..1•--- • 1111· <=> R- n!!!!!!!r1 ........_ R .JJ -~ 1 

+ -~-c ~~J~c~~?rJ ~f· 
Scarabée non daté, mais probablement de l'an 1 o, car il rapporte que le roi tua cent deux lions dans 

les dix premières années de son règne : lVI usée du Louvre ( PIERRET, Salle historique, n" 58 2 , 

el Rec. d'inscript. du Louvre, I, p. 88 [cf. ibid., n" 582 bis, un autre exemplaire]; lVIAsPERO, 

Histoire, Il, p. 2 9 8, et notes 3 et 4 , et Biblical World, juin t 8 9 6, p. 4lt9; BIRCH, Records 

of the Past, XII, p. 1! o ; BREASTED, op. cit., Il, § 8 6 5) (2 l. 

X. I • n - LlJ.1 (sic) 8 <ft ! 1 '\.. ["MJ • ~ .~ ~ !a n ~ fiJ 1.. li 1 
l 0 1 1 1 1 - 1 <::=> /NNHI\ ]!\. ~ .!\y.._.. .._..1·--- • Jt 'Il 

An 11. Scarabée du Musée du Vatican, relatant l'inauguration solennelle d'un grand lac 

artificiel creusé en l'honneur de la reine Tii à Zâroukha (CHAMPOLLION, Deuxieme lettre ci M. de 

Blacas, p. 1 52, et pl. VIII bis, H; RosELLINI, Monumenti storici, 1, pl. lt 4, n" 2 ; HINCKS, Transact. 

of the Royallrish Academy, XXXI, 1 r•partie, p. 7; Bmcn, On a remarlcâble object, etc., p. 5; STERN, 

A.Z.,XV, 1877, p. 87; BRuGscn, Geographisc!telnschrijten, 1, p. t88;lVIARUCCHI, Bessarione, 

1 8 9 9, p. 1 2 2- 1 3 o; ERMAN, Aegyptisclw Chrestomathie, p. 1 o 7 B, et p. 53* -54·*; BRE!STED, 

Ancient Records of Egypt, Il, §§ 8 6 8-8 6 9 ). Cf. MAs PERO, Histoire, Il, p. 3 1 5, note 3 (3l. 

(IJ Cf. aussi BnEASTED, op. cit., II, p. 347, SS 866 et 867. Ce scarabée nous est connu par trois 

exemplait·es seulement; cf. pour les deux autres : LEGHAIN, Rec. de tmv., XVI, t8g4, p. 6 2 (collection 

Manascé, n" q3), et G. FoucART, Journal des Savants, 1907, p. 5o5-5o6 (collection Pier). 

(2l Suivant M. Breastcd (op. cit., II, p. 346, note i), au moins trente exemplaires de ce scarabée 

sont disséminés dans les musées d'Europe, et trois sont à Chicago.ll y en a trois au British Museum, 

n"' 4og5, 4og6 et 4og6 a (Synopsis of the Egyptian rooms, p. 76) [l'un d'eux a été reproduit en 

photographie par Bun GE, His tory, IV, p. t oo, un autre dans le Guide to the Egyptian collections, 1909 , 

p. 235]; quatre au Musée du Caire (MARIETTE, Album du Musée de Boulaq, pl. 36, n" 532, et Catal. 

des monum. d'A bydos, no t388; NEWBERRY, Catal. génér., Scarab-shaped seals, n°' 3738g à 37392, 

et pl. XVIll); trois au Musée de Leyde (0. 85, O. 85 a, O. 85 b: cf. LEE&fANS, Description raisonnée , 

p. 202, et WrEDEAIANN, llieratische Texte, pl. X); six au Musée du Louvre (Salle historique, no• 58o , 

58t a, 58t b, 58t c, 582 et 582 bis); deux au Musée de Turin (Regio Museo di Tm·ino, Il, p. 234, 

no• 6216 et 62q, moulages de ceux du Caire); un au Musée de Florence (MIGLIARINI, Catalogo, 

p. 87, no 84o), etc. Voir la liste donnée par WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 38t, note 6, qui n'en 

énumère que vingt et un. La reine Tii est citée sur tous ces scarabées, qui ne diffèrent entre eux 

que par des détails insignifiants dans le texte. 
t3l Suivant M. Breasted (op. cit., II, p. 348, note c), on connaît trois exemplaires de ce scarabée , 

outre celui du Vatican :l'un appartient à M. Golénischeff, un autre à l'Al~wick Castle Museum, 

le troisième à l'University Co !lege de Londres (cf. STEJNDORFF, A. Z., XXXIX, 1 got, p. 6 2-6l!, qui 

en a publié deux et a dressé la liste des variantes). 
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Xl. {; 1Q ;.: ~ ~0 . . . et le cartouche ( 0 ~-J f 1 r · 
An 1 4. Débris de papyrus vus par Champollion (Lettres a M. le duc d~ Blacas, p. 59 et pl. IX, n• 9) 

au Musée de Turin (PLEYTE et Rossi, Papyrus de Turin, p. 7) (Il. 

An 2 o. Statue assise d'un certain -.::;: ~ ach~tée par M. Ca part à Louxor pendant l'hiver 
1 9 o o-1 9 o t, et conservée au Musée de Bruxelles (CA PART et SPIEGELBERG, Annales de la Société 
d'archéologie de Bruxelles, XVII, tr•et 2•livraisons, 1903, p. 19-28). Cf. BREASTED, Ancient 
Records of Egypt, II, § § 9 2 8-93 1, et p. 38o, n'ote a (2l. 

XIII. { • n 1 1 1 1 .- <•i•) e ! 1 1 ~ 11 ( 0 ~---- '4 Q ! n 
on 11111 1~--=> --."f'~-_,.__,j\•••,.-4T!I' 

An 27. Papyrus n• 9784 du Musée de Berlin, acquis par M. Borchardt pendant l'hiver 1901-
1 9 o 2 à un marchand qui l'a déclaré provenir de Medinet Ghourab (GARDINER, A. Z. , XLIII, 

p. 2 8 et Taf. 1). 

An 2 9. Ostracon n• 2 52 4 2 du Musée du Caire ( DARESSY, Catal. général, Ostraca, p. 6 2 et pl. LI; 
SPIEGELBERG, Oriental. Litter. Zeitung, V, p. 3 2 1- 3 2 2 ). 

An 3 o. Deux scènes du tombeau de ~ \, ~- à Scheikh abd- el- Gournah , représentant le 

premier jubilé du roi (L.,D., III, 76b et ne [-Q~~=l:s.::f:n~\.Z:t-~J; 

{Il Pleyte et Rossi déclarent n'avoir pu retrouver ces fragments dans le Musée; ils publient à la 
pl. II A, a et b, de leur ouvrage deux autres fragments du Musée de Turin au nom d'Amenhotep III, 

et portant, l'un (.!,. ~ ~ ~ = J) f 1 r, l'autre ( 0 ~- ~ ~ =) f 1 r. Enfin dans Regio llfuseo 

di Torino, 1, p. 252, n• 1g44, est cité un fragment de papyrus portant aussi la date de l'an 14 

( { ~ n: :) et les signes :t:: 0-g ; les auteurs le rapprochent d'un autre fragment donnant 

0l,. ~ g , et l'attribuent à Amenhotep Ill. S'agit-il là du fragment dont a parlé Champollion? 

(2l Suivant Birch ( lnscr. in the hierat. and demotic cluwacters, p. 6-7 et pL XIV), la date de l'an 21 
mentionnée sur l'osh·acon n• 5624 du British Museum, serait à attribuer à Amenhotep III. Cet 
ostracon est postérieur au règne et date de l'an 7 du Pharaon Harmhabi. 
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BnuascH, Thesaurus, p. 1121-112S; CHAMPOLLION, Monuments, Il, pl. CLX, n• 1). Cf. 

BnEASTED, op. cit., II, § § 8 7 o-8 7 4 et § 8 1 9, qui prétend qu' Amenhotep III célébr~ encore 

deux jubilés après celui-là, en l'an 3ft et en l'an 36 \Il, 

XVI .u.w. 1 ~(sic) 0 -{ ·nn-•+• 0 •! J+~ .... C )Jf'r~0J--J . 0 n 1 1 1 1 1 (sic) Ill Ill<=> ~ ~ """ ~ 

An 31. Stèle hiératique n" 1 3 8 du British Museum ( SnARPE, Egyptian antiquities in the Brit. 

Mus., p. !18; BIRcH, lnscript. in tite l~ieratic and demotic characters, p. 9 et pL XXIX; LEEMANS, 

Lettre a M. Fr. Salvolini, P· 7 6-77' et pL XIII' n" ill2; BIRcu' dans CuABAS' Mélanges égyptol.' 
II, p. 324-343; BnuGscn, A.Z., XIII, 1875, p. 12S-128, et Gesclt. Aegypt., p. 412 sqq; 

EnMAN, Aegypten und aegypt. Leben, p. 21S-215 [il lit la date : 8 Choiak J; BnEASTED, Ancient 

Records of Egypt, II,§§ 921-927; BunGE, Guide 1909, p. 235-236, n" 432, et Guide

Sculpture, p. 122 et pL X). Cf. G. MoLJ,ER, Sitzungsberic!tte der kgl. preuss. Akad. der Wiss. 

zu Berlin, Phil. Hist. Classe 1910, p. 9S2-948 et Taf. VI; EnMAN, ibid., p. 923, montre 

que c'est un faux d'époque postérieure (XXI• dynastie). Voir aussi R. WEILL, Journal asiatique, 

1910, II, p. 534, note 1, et G. MAsPERO, Revue critique, 1911, t. I, p. 4o3-4o4<2l. 

An 33. Papyrus de Gourob, Il, 1 et 2 (GRIFFITH, Gurob Papyri, Il, pl. XXXIX, lig. 1-2, 

etlig. 14, et p. 92-93; GARDINER, A.Z., XLIH, p. 35 et 37)· 

XVIII. {• nnl,-0 e 
0 01111 w 1 <=> 

An 35. Autel grossier de Silsileh (rive or·ientale): CHAMPOLLION, Lettres écrites âEgypte, 

p. 109-110 et 190; RosELLINI, Monumentistorici, III,pL215-216; L.,D., III, 8tc<3l. 

. -
(l) Cf. dans Bnuascn, Thesaurus, p. 1456, le scarabée où Amenhotep lii est dit W ((seigneur du 

jubilé trentenaire 11. 

<21 Cette stèle est une copie d'un décret organisant à perpétuité le culte funéraire de l'architecte 

Amenhotep, fils d'Ha pou. Cf. sur Amenhotep: Bnuascrr, A. Z. , XIV, 1876, p. g6; EnMAN, ibid., XV, 
1877, p. 147; RÉvrLtour, Rev. égyptol., III, p. 131; BnEASTED, op. cit., Il, p. 371-373. M. Breasted 

(op. cit., II, p. 377, et note c ), après M. Erman, dit que la date de l'an 11 proposée par Brugsch est 

impossible, et qu'il faut lire soit 31, soit !t1. 
(BJ Rosellini (op. cit., Texte, I, p. 238) a lu la date an 27: {; ~ :.•.:; je ne serais pas éloigné 

de penser que sa lecture doit être préférée à celle de l'an 35 généralement acceptée, car la disposition 

~ 1~1 : me semble être assez peu conforme aux habitudes égyptiennes. Les monuments laissés par 
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xrx. f; r ~~ r -r rt 1 :::z~ w ~ ~ !~ ~ ~ s;~~ rf 
tS-l+ ill~+ ':~Cn~"rJ)~1 N ... 

An 36 (Amenhotep III n'est pas expressément nommé, mais la présence du nom de la reine 

Tii, vivante, dans ce texte montre qu'il ne peut s'agir que de lui). Inscription du tombeau 

de ~ ~ ~ ~ à l' Assassif, relative à un jubilé du roi ( BnuGscu, T!te.çaurus, p. t 1 2 o-1 1 2 1, 

et BnEASTf.D, AncientRecords of Egypt, II, § 87 3) Ol. 

~~[~~~]i0 i· 
B. {~(sic)~~~~t.~±~(~~~~~)~~~~· et ~(~~7f) 

~~~~~· 
An 36. Deux stèles aux mines du Sarbout-el-Khadim (Sinaï): L., D., III, 71 cet cl (la première 

aussi dans l' Orclnance Survey, III, pl. tlt), et R. WEILL, Rec. des inscr. égypt. elu Sinaï, no• 1 o 6 

et 1 07, p. 2 07-2 o8. Cf. BnEASTED, Ancient Records of Egypt, II, § 877, et p. 3 52, note cl(2l. 

XXI. A. ~ 1K ~ :::: (0 ~!-) 1_ 0 "":"' ( ~ .-~ ~ 7 i ffi ) n 1.. ~ !!!! ~ 
•• " "e • ~ 1 1 1 . ,__ l' '1•• • 

~~ \l±~~c~~~J~c~~:.7~tl 
B. ( ~ 1 ~), avec les noms du roi Éthiopien Amonasro. 

Deux lions en granit rouge, venant du Gebel-Barkal (Soudan), et donnés en t835 par Lord 

Prudhoe au British Museum (SuARPE, Egyp~. Antiq. in the Brit. Mus., p. lt2; AnuNnALE and 

) 

Amenhotep III à Silsileh sont assez nombreux; on remarque dans Lepsius ( Denkmiile1', III, pl. 81 a-f), 

outre l'autel, un naos(?) monolithe, et deux grandes stèles faisant l'éloge du roi; tous ces monuments 

sont, du reste , en fort mauvais état. 
(l) Ce jubilé de l'an 36 est le second de ceux qui furent célébrés par Amenhotep III, le premier 

étant celui de l'an 3 o (voir plus haut). M. Breasted (op. cit., Il, S 87o) admet un troisième jubilé 

en l'an 34, par analogie avec ce qui se passa plus tard sous le règne de Ramsès II; mais c'est là pure 

hypothèse, et nous n'avons, du moins à ma connaissance, aucun souvenir de ce jubilé de l'an 34. 
l2l La date de l'an 36 est la plus haute qui nous ait été transmise par les monuments pour ce 

règne; elle prouve que le roi resta sur le trône d'Égyp te au moins 35 ans et quelques mois, et infirme 

le chiffre de 3 o ans et 1 o mois transmis par Manéthon pour la durée du règne de son Àp.éw .• J~ts, à 

moins que l'on admette l'association de son fils au trône en l'an 3t, comme l'a proposé M. Petrie 

(Histo1'y, II, p. 186-187). M.Budge (Histo1'y, IV, p. 90) pense que le roi n'avait pas vingt ans à son 

avènement, et M. Petrie ( Histo1'y, II, p. 177) lui accorde seulement seize ans à la mort de son père. 
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BoNOMI' Egyptian Gallery, pl. 2 5, fig. 96' et texte, P· 5o-51; LEEMANS' Lettre a M. Fr. Salvolini, 
p. 6ft sqq., et pl. XI-XII; PnrssE, Revue archéologique, III, 2• partie, p. 6o8-6o9, et IV, 
1 , •• partie, p. 11 6; LEPSIUS, Auswahl, pl. XIII, A et B; Bun GE, Guide 19 o 9, p. 2 3 5, 

n°'6.3o-6.3t, et Guide-Sculpture, p. 121-122 et pl. XXXVJ(Il. 

XXII. A. fl.(..:.~)~ ~~--J[eJ~~~~ ~(.!..l~] 

klt=:;. 
B. f ~~-~d~~r~~~·r ~~~(var. r ~~~) 

~~~~~71!±~~C!rl~)~~c~~7fJ. 
c. ~t_:_ lllmr 

!!!n~+~( !r~), ~tc ... l'• 1 ·-- --
Béliers du Gébel Barkal (L., D., III, 89 a, c, d; cf. aussi ibid., b, e,f, et 90 a-c). Un de ces 

béliers a été ramené à Berlin par Lepsius ( CAILLIAUD' Voyage a Méroé' III' P· 2 1 6; LEPSIUS. 
Briife aus Aegypten, p. 2 3 9-26. o , et Denkmiiler, I, pl. 1 2 6; ER MAN, Ausführl. Verzeichniss du 

Musée de Berlin' 1899' P· 12 2' no 7 26 2' et fig. 2 5; MASPERO, Histoire, Il' P· 3o 1; PETRIE' 
History, II, p. 196, fig. 122)(2l. 

±~~ 
._. 
• • -XXIII. 

~~ 
~ 
0 1 
ff'-... 
• -Ùü .~ 

Bas-relief du temple de Sedeinga (Haute-Nubie) : L., D., III, 8 2 e. 

Cf. ibid., 8 2 f, g, h, i, où le roi est cité avec la rein_e Tii, sans variante curieuse pour le protocole (3). 

(IJ Cf. aussi LEEMANS, Rev. archéol. , IV, 2• partie, p. 531 sqq.; LoRET, Rec. de t1·av., XI, 1889 , 
p. 212; MASPERo, Histoire, II, p. 3o2-3o3. · 

(2l Du Gébel Barkal vient aussi le faucon colossal de Berlin ( Ausführl. Verz., 189 9, p. 1 2 2-1 2 3, 
no 1622 = L., D., III, 90, d-f). Prisse (Notice sur les antiq. égypt. du Musée Britann. , p. 10-11) a 
montré que lions, béliers et faucon avaient été érigés par Amenhotep III à Soleb, d'où certains rois 
J~thiopiens les firent ensuite transporter dans leur capitale de Napata. Enfin, deux grands sphinx 
au nom du roi se dressent actuellement devant l'Académie de Saint Pétersbourg (LrEBLEIN, Die 
aegypt. Denkm. zu Saint-Petersburg, p. 6 t, no 7 1 ). 

<3l A Sedeinga comme à Soleb les deux cartouches du roi sont presque toujours identiques et 
donnent tous les deux le prénom. Le temple de Sedeinga fut bâti pour le culte de la reine Tii 
considérée comme déesse protectrice de la Nubie; son nom officiel était la forteresse de Tii 

( j ~ ~ " ~ J ~-Ill f ~ ~ .:. ( BREASTED, A merican Journal of Se mi tic Languages, t. XX V, oct. 1 9 o 8 , 
p. 96-98 = L., D., III, 82 h, et LEPsrus, Brieje aus Aegypten, p. 257)· 

Mémoires, t. X VIII. 4o 

, ' 

.r 
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B. ln~[~+(?) ~D· suivi des deux cartouches et de ~Mrtf~[;J\:' ~ \ ~~ · 

C. ln~ !(1)<•lt-.-~i~IJ,suivid~s deuxcartouchesetde~~(0~-]\~~· 

D. ~ L n~IIJ\..IIIn lJ s-, suivi des deux cartouches et de la même 
· ...._... ...,_r' l' --.... • J'!' l' <=> R -

addition qu'en C. 

E. ~ L n ~Ill~~~-~ suivi des deux cartouches et de 1 Z: • ..._......,_r',.---. J'! -tt-~ ~ , 0 1- i' 

[~\~~· 
F. ~ 8[~1""01"'0 0 .. suivi des cartouches et de 1!!!1 .. .,•[~tl'fx U. 

(":!!!!!!!!r\ R '-t 1 11 1 1 1 1 l ,, , 0 1 f m 1 • _r d \. , , 
( 

G. ~ .ffii+(2l<A>'\.!"~~ suivi des deux cartouches et de la même addition 
(":!!!!!!!!r\ ~J'!' <=>alli 

qu'en C et D. 

H. ~11 ~ ~ ~ [?Ju.a suivi des deux cartouches et de la même addition 

qu'en C, D, et G. 

I. +~~Jc0~-J. 
J. +~~+~\1(0~-J~'-...... 
K. ±~C~~7t)~~~(0~-)~(sic). 

Temple de Soleb (Haute-Nubie) : Cmtuun, Voyage J Méroé, I, p. 2lt 8- 2 5o et 3 7lt; II, pl. IX 
à XIV (en particulier pl. XIV, no• 2 , 3, lt, 5, 6) ; LEPSIUS, Brieje aus Aegypten, p. 2 56 et lt 1 5, 

et Denkmiiler, Ill , pl. 8 3-8 8 (en particulier pl. 8 3 a, no• 1-9 ). Cf. aussi LEPSIUS, A. Z., XV, 
1877, p. 21 , et BnEASTEO, Ancient Records, II, §§8g3-8g8l3l. 

(l) Signe incertain. Lepsius (Konigsbuch, Taf. XXVII, no 373 a) donne 1; M. Budge (Book of the 

Kings, I, p. 13 5-136) lit T. Il est probable que l'on doit lire 1·· 
(2) Les cinq T ont la forme T. 
(3) Le temple de Soleb s'appelait, d'après le nom d'Horus du roi , 1 \:'~d'ou mieux 1 ~ ~ \:' ~d 

(cf. MASPERO, Histoire, Il, p. 3oo-3 o 1 ). C'est dans ce temple que se rencontrent les variantes les 
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}r' ~~ ~ ~J 
,t""--,. ... 

~Q .. . ""---.... 
Il ...._,.. --. 

~7~ 
--. 

~~ ~ "M -- 0 .. 
xxv. ""--- ~ 

\,......1 

~ rn 
...._,.. x__ u ~0~ 

~~ 
Ci) • 

~f 
T - ""---

~ 

~ ~ 

Inscription sur un rocher entre Mahattah et Assouan : un nommé ~ fait offrande à une statue 

d'Amen ho lep III (MARIETTE, Monuments divers, pl. 2 6 u, et J. DE MoRGAN, Catal. des monum. 

et inscr., I, p. ao, n" 1 7 4; cf. aussi ibid., n"' 1 7 8, et 1 81, des graffiti au nom du roi) (I l . 

XXVI. A. ~r .. ~~~ (0~-J r•:: ~21,(0-~) =~0~ 

~=~· B. c~~~~l 
Petit temple d'El Kah, commencé par Thoutmôsis IV et achevé par Amen ho tep III 

(L.,D., III, 8o = L.,D., Texte, IV, p. 42-43)(2 l. 

plus intéressantes et les plus nombreuses du protocole d'Amenhotep III. Il est à noter que presque 

partout le cartouche-nom du roi était primitivement identique au cartouche-prénom, et que le nom 

Amenhotep, maît1·e de Thèbes, n'y a été introduit que plus tard en surcharg·e. Le dieu du temple 

n'était autre que la statue divinisée du roi. Les autres dieux, Amon et Khnoum par exemple, 

n'étaient là que des dieux secondaires (: [ ~ ~ d)· 
Deux stèles du roi, trouvées à Amada, sont conservées au Musée du Caire (n"' 34o27 et 34o28): 

cf. LAcAu, Stèles du Nouvel Empire, 1, p. 61-63, et pl. XXII. A Ouadi es-Sehouâ, à quelques centaines 

de mètres au sud du temple, une petite chapelle creusée dans la montagne, mais très ruinée, men

tionne Amenhotep III (cf.lVIASPERo, Ann. du Serv. des Antiq., IX, 1908, p. 184-187). 

(Il La route de Philœ à Assouan est couverte d'inscriptions rupestres nommant Amenhotep III 

(CHAMPOLLION, Monuments, I, pl. XCV, n"' 2 et 4; DE MoRGAN, op. cit., 1, p. 28, n" 3 (=L., D., Texte, 

IV, p. 119 ); ibid., p. 28, n" 8; p. 27, n• 2o4 (=PETRIE, A Season in Egypt, n" 274); ibid., p. 39, 

n" 177; p. 44, n•• 2, 3, 4; p. 63; p. 90, n" 79 (=L.,D., Texte, IV, p. 126, n" 15); ibid., p. 91, 

n"96, et p. 92, n" 108 (=L., D., Texte, IV, p.125, n•• 12 et 5), etc. 

Dans l'île de Bigeh le roi apparait plusieurs fois (L., D., III, 82 b et d=L., D., Texte, IV, 

p.q4-q5) . • Cf. aussi ibid., p. q3, et PETRIE, A Season in Egypt, pl. Xlii, n" 33lJ. 

Sur le temple d'Amenhotep III à Éléphantine, détruit de 18 2 2 à 18 2 5, voir MuRRAY, Egypt, 

p. 521; JoMARD, Description de l'Égypte, Antiquités, I, pl. 34-37 (cf. BREASTED, History of Egypt, 

p. 341, fig. 1 2 5), et 1, p. 180-197; CaurPOLLION, Notices descriptives, 1, p. 2 1 5 et 2 2 1, et Lettres 

écrites d'Égypte, 2° édit., p. 1 11, 171- 17 2, 382, 456; GLIDDON, An appeal to the Antiquaries of 
Europe on the destruction of the monuments of Egypt, p. 38- 4t; MAsPERO, Histoire, II, p. 3o3, note 2, etc. 

Le seul fragment qui en ait subsisté est publié dans J. DE MoRGAN, Catal. des monum. et inscript., T, 

p. 120. Enfin M. Weigall a publié dans les Ann. du Serv. des Antiq., VIII, 1907, p. 47-48, deux 

statues du roi trouvées dans l'île. 

(2l Le nom du roi a été trouvé aussi dans les ruines du grand temple d'El Kab, qui n'existe plus 

4o. 
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XXVII. [lJ ~ ~ .L.. r ~ ~ ~~ r ~ ~ = ~ ;2 ~ ~ ~(1l ± ~ 
( 0 ~-]~(~~7f)~~+;.l 

Inscription de la base des deux statues du roi à Thèbes, dites colosses de Memnon 
(d'après la Description de l'Égypte, Antiquités, Il, pl. XXI et XXII). 

XXVIII. ~[~7777~1=~@)~~n:~f+~ete. ~:!:,etc. 

) L ~!!!!~·~:__](1Jej1~±~· etc. 

~ -~ ~ ,_,.,~~~-~ ... ·-~,_,., 
~- LD ~ ... -~-\ ,_,., .c:= • • • ,_,., ~, ,_,., ... ~ 

}---_,_'"'li,_,.,~~( )7 .t 7 ~b~3 'F 0 ~- Al ~ (sic) • 
~ ,_,., ..... Ilia,,,_,.,~ 1 1 1 ~ ~ 

Inscription au dos du colosse sud ( CHA~fPOLLION, Lettres écrites d'Égypte et de Nubie, 2" édit., 
p. 2 54-2 55; BuRTON, Excerpta hieroglyphica, pL XXX; L., D., Texte, III, p. 144 ). Les quatre 
lignes sont verticales \ Cf. dans L., D., Texte, III, p. 1 4 2, le cartouche de la ceinture 

0 .U~ ~ - -==-" (Il. -VI•h-."<:c 

XXIX. f~~~-~~~r~~~~~~r~~~~ 
±~(..!.d~(?l]~(~~7f]b~, et plus loin un dieu appelle le roi ~J 

(~d0~ )· 
Stèle derrière les colosses de Memnon, donnant aussi le nom de la reine Tii ( L., D., III, 7 2 ). 

aujourd'hui (BRuGsCH, Reiseberichte aus Aegypten, p. 2 1 5, et CHAMPOLLION, Notices, I, p. 2 6 5 sqq. 
Cf. voN B1ssrNG, A.Z., XLI, 1904, p. 126-13o). Il est aussi sur un rocher à l'est du temple de 
Ouadi Abad (WEIGALL, Travels in Upper Egyptian Desert, pl. XXVIII, no• 6 et 7• et p. 158). 

Je rappelle que les monuments du roi à Silsileh sont assez nombreux : voir L., D., III, 81 a1; 
Proceedings, Xl, p. 233-234; PETRIE, A Season in Egypt, pl. XVI, no 490 et p. 8. 

(I) Les statues du roi sont extrêmement nombreuses, et la plupart ont été trouvées à Karnak. 
Voir WrEDEMANN, Aeg. Gesch., p. 386-389, et Suppl., p. 44; cf. aussi ibid., p.381 etnote5 (Colosse 
A. 19 du Louvre); PETRIE, History, II, p. 19lt.-195; BunGE, Guide-Sculpture (British Museum), 
P· 115- 1 17' nos 41 2 à 4q (l'une d'elles publiée dans SHARPE' Egyptian Inscriptions' 1, pl. 3 4' et 
YoRK and LEAKE, pl. III, fig. 4); Regio Museo di Torino, 1, p. 105, n° 1377 (= ÛRCURTI, Catalogo, 1, 
p. 67, no 1); LEGRAIN, Catal. génér. du Musée du Caire, Statues et statuettes de rois et de particuliers, 1, 
p. 48- 5t, no• 42 o83 à 42o88, et pl. Là Lill; etc. Des têtes et fragments de statues en tEme cuite 
peinte en vermillon (grandeur naturelle) ont été également trouvés dans la cachette de Karnak 
(LEGRAIN, Archœol. Report of the Eg. Explor. Fund fm· 1905-1906, p. 23 ). 
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XXX. A. f~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

7}.~.±~(~1-~)~(~~7f- ), etc. 

B. ±~~c~~,J~::.c~~7f) 

c. +.\f(TI) 
D. ±~c~~~-)~c~~7~f-) 

E. ±~(~1~)~(~~7~f-], etc. 

Grande stèle trouvée à Thèbes dans le temple funéraire de Ménephtah, qui en utilisa le verso 

pour son propre compte; elle est aujourd'hui au Musée du Caire : cf. LAcAu, Catal. génér. 
du Musée, Ste les du Nouvel Empire, 1, n" 3 li o 2 5 (recto), .p. ft 7-5 2, et pl. XV- XVI; une 

bibliographie très complète du monument est donnée à la page 52 (Il. 

XXXI. ( 0 ~ :;; ~ C':l ) . 
(sic) 

Briques trouvées au sud du temple de Médinet-Rabou (L., D., III, 7 8 c=L., D., Texte, III, p. 1 85), 
aujourd'hui au Musée de Berlin, n"" 1 55 9, 1 6 o 5 et 1 6 1 3 (2l. 

XXXII. "-.. ~ .... _," L n~fLI\.!IIn 1:! s:::: ~ -e • ~8bf 
A~..!\ r..._......_...j'_._ • J'!' I'<=>R-n!!!lft'!\î~- R ·~ 

7~·±~c~~J~c~~7f). 
Tombeau de l'Am-khent Amenhotep à Scheikh abd-el-Gournah 

(V. LoRET, Mission française du Caire, 1, p. 2 8) (3). 

(Il Une autre stèle d'Amenhotep III, trouvée aussi dans le temple funéraire de Ménephtah, qui 
l'employa à nouveau, est conservée au Caire sous le no 34o26 (cf. LicAu, op. cit., p. 59-61, et 
pl. XX- XXI, avec une bibliographie complète à la page 61 ). Elle a été reproduite plusieurs fois en 
photographie. 

(2) Cf. encore un autre type de briques trouvées un peu plus au nord, et portant les deux 
•cartouches habituels du roi (L., D., III, 78d=L., D., Texte, III, p. 185); elles sont conservées 
aussi au Musée de Berlin, n" 1547=Ausjührl. Verzeichniss, édit. 1899, p. 449. Cf. enfin L.,D., 
Texte, IH, p. 147 (deux briques de l'Amenophium =Berlin no• 1SS7-15 58). 

(3) Cf. dans L., D., Texte, III, p. 258, un autre tombeau de Gournah nommant le roi. Voir aussi 
l'inscription historique du tombeau d'Harmhabi, nommant dans l'ordre chronologique Amenhotep II, 
Thoutmôsis IV et Amenhotep III (WILKINSON, Topography of Thebes, p. 144 sqq.; L., D., III, 78 a-b; 
BRuGSCH et DünnCHEN, Rec. de Monum., J, pl. LXVI a-c; J. DE RouGÉ, ln script. hiéroglyph., pL CCXLIX). 
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XXXIII. A. f ~~~-d, 

~(~~7f) (variante~(!..~~))· 

B. f~~r~~)Wr<!J~~~~~~~±~c!..~~J· 
Architi·ave du temple de Louxor ( L., D., III, 7 3 a). 

XXXIV ....... (!..~"-)et. .... ( !..l~). 
Autre architrave du même temple ( L., D., III, 7 3 b; cf. aussi ibid., 7 3 d). 

Autre architrave du même temple (L., D., III, 73 c). 

XXXVI ....... ± ~ (!.. ~ ~-) et ..... : ~ (!.. ~ :$). 
Autre architrave du même temple (L., D., III, 73 d; cf. ibid., 73 e-J). 

XXXVII ... ~ ~-~-d+-\117~) Ï)S~;:'\_ 

~~~(!..~~) ..... 
Autre architrave du même temple ( L., D., III, 7 3 j) . 

XXXVIII. ± ~ ( !..~ ~) et±~ ( !..~~). 
Autre architrave du même temple (L., D. , III, 73 e; cf. aussi L., D. , Texte, III, p. 8o ). 

XXXIX. 11.. ~"M. \ir. •"' ~ !a n ~ lïJ \.. 0 1 ~ k- \t. ~:..: A-.J\ u~~~·---····J'!~, r~t1!!!!ft!\î---~ 

~~~±~(!..~!ru )~(~~7~f)· 
Temple de Louxor (L., D. , Texte, III, p. 88). 
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Temple de Louxor ( L., D., Texte, Ill, p. 88 =CHAMPOLLION, Monuments, pl. CCCXXXVIII, n" 2 ). 

XLI. )l !a_ n~m 1 \.. n lJ -g(sic) ~ ~~86f~11f9 _.Aik• 
__ ,. ___ .~~_~,·-===---R ~---- R·~A~~· tl ·~rt3 

Temple de Louxor (L. ,D., Texte, III, p. 88). 

Temple de Louxor (L., D., Texte, m, p. 88). 

XLIII ..... ±~(~~ ..!.~ )~(~~7f), etc. 
Architrave du temple de Louxor (CHAMPOLLION, Monuments, pl. CCCXXXVIII, n• 2 ). 

XLIV. A. ( t~~=~) B. 1111111111 0 J 0 

•r--{\..!) 

D. c~~H~If] E. ·=~~~~-),etc. 
Temple de Louxor: L., D., Texte, Ill, p. 8o et 83 (abaques des colonnes)l2 l. 

Bloc de Karnak, VIII" pylône (L., D., Texte, III, p. ü9). 

Cf. ibid., p. 5t, un auh·e bloc portant le cartouche-prénom du roi. 

Allée de béliers conduisant au temple de Khonsou à Karnak ( L., D., Texte, III, p. 53). 

l1l Le signe exact paraît être constitué de trois 1 reliés par une tige transversale. 

l2l Cf. dans CHAMPOLLION' Monuments' pl. CCCXXXVIII' n° 3 ( = L.' D.' IV, 4 b = L.' D.: Texte' 

III, p. 82), le petit sanctuaire d'Alexandre II à Louxor, où est encore nommé le premier fondateur 

du temple, Amenhotep III; les inscriptions en ont été publiées à nouveau par SETHE, Hierogl. 

Urkunden der griechisch-riimischen Zeit, II, p. 7-8. Les exemples des noms et protocoles du roi au 

temple de Louxor sont, du reste, presque innombrables, et il ne saurait être question de les 

citer tous ici. 
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XLVII. 

Bloc du pylône du temple de Khonsou à Karnak, utilisé à nouveau par le roi Pinodjem 
de la XXI• dynastie : L., D., Texte, III, p. 57 (Il. 

XLVIII. A.±~~(~~~) B. ( 0~-) 

c .. ~c~~7r)~~~~~~~· 
Grand scarabée trouvé à Kat•nak en 1 go 8 ( LEGRAIN, Répertoire généalogique, I, no 3ft 2 ). 

0 0 

~ li« XLIX. ~ 
0111 -- JoNNNI 

Bloc de granit rose trouvé dans la tombe de la fille d'Amen ho tep IV, Makit-atonou, à Tell- el
Amarna, en _1891 (BARSANTI, Sulla scoperta della tomba del Faraone Amenofi IV, dans les 
Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, 5• série, vol. III, t8glt, p. 2lt5-2lt8, et SouRIANT, 
LEGRAIN et JÉQUIER, Monum. pour servir à l'étude du culte d'Atonou, p. t5) l2l. 

Colonne en granit gris, provenant d'un temple bâti par Amenhotep III à Memphis, achetée 

l1l Les noms du roi sont assez fréquemment reproduits à Karnak: cf. L., D., III, 15 = L., D., 
Texte, III, p. 45, et CHAMPOLLION, Notices, II, p. 191-192 (VII• pylône). Cf. encore DüMICHEN, 
Historische lnschrijten, pl. XXXIX = MARIETTE, Karnak, pl. 3 3-3 5 = CHAMPOLLION, Notices, II, p. 1 2 6. 
Voir aussi LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., IV, 1903, p. 198-206, et le vase trouvé dans les 
ruines du temple de Ma ut, aujourd'hui dans la collection de la famille W rede ( W REDE, A. Z., XLIII, 
1906, p. 71-72, avec photographie). 

l2l La même forme du prénom d'Amenhotep III se retrouve sur un fragment du cercueil de 
Khouniatonou (Tell-el-Amarna) conservé au Musée du Caire.- Cf. encore le fragment de vase 
n° 22878 du British Museum, provenant aussi de Tell-el-Amarna, et sur lequel sont nommés 
Amenhotèp III et la reine Tii ( BoRCHARDT, A. Z., XXXIII, 18 9 5 , p. 7 2-7 3 ). 

Amenhotep III àpparait dans une scène du temple de Dendérah (DümcHEN, Gesch. Aegypt., 
P· 139' et PETRIE, History, n, p. 189 ). Il est également mentionné sur les briques d'une enceinte à 
Raaineh (MuRRAY, Egypt, p. lt26); à Mesl1eikh, presque en face Guirgah (SAYcÈ, Proceedings, VII, 
p.q2); à El Howarte, près Minieh (MuRRAY, op. cit., p. 4o6). 
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jadis au Caire par Salt, et conservée aujourd'hui au British Museum ( BunGE, Guide 1 9 o 9, 
p. 2 3 a, no a 1 9, et Guide-Sculpture, p. 117) Ol. 

Autel en granit noir trouvé à Gouroh 

(PETRIE, Illahun, Kahun and Gurob, pl. XXIV, no 7, et p. 2 o) (2). 

B. ~~(~~7f] -id.- (comme en A). 

Serpent trouvé à Athrihis du Delta et conservé au Musée du Caire (MARIETTE, Monuments divers, 
pl. 6 3 b, et texte Mas pero, p. 2 1 ; cf. MAsPERO, Histoire, II, p. 3 oh, note 1 2 ). 

Statue d'un certain Amenhotep, gouverneur de la ville, trouvée à Bubastis 

et conservée au Musée du Caire(NAviLLE, Bubastis, p. 31-32,~et ,pl.XIII etXXVB)(3l. 

~ >!f! ~ 

~~ 
...._... -

LIV. :1..-.J 

~ 

~ -
2 ~ f ~ ~~~ 

Fragment de coupe en alhiitre tt·ouvé au Sinaï 

(PETRIE, Researches in Sinaï' P· 1 3 8, et fig. 1 a 5, no 1) (4). / ' 

/ 

li ) Cette colonne fut réparée plus tard par Ménephtah ( XIX• dyn.), et le roi Set-~k-ht y inscrivit 
aussi ses cartouches. Au Sérapéum de Memphis la plus ancienne des tombes d'Apis date du règne 
d' Amenhotep III (Bulletin archéol. de rA thenœum français' 1 8 55 , p. 53 ; cf. MARIETTE,' ie Sbapéum de 
Memphis , p. 8, et édit. Maspero, 1, p. tq et t24 sqq.). Une stèle de ce règne, troûvéêégalement 
à Memphis, est conservée au Musée du Caire. ' 

(2) Cet autel est postérieur à la mort du roi, et a été consacré à sa mémoire par s~ , euve Tii. 
Il ne faut pas prendre à la lettre les mots ! \1 -- son frère, car Tii n'était pas la sœur_~~'Amen
hotep IlL Cf. encore ibid., pl. XXIV, no 8, un couvercle de boîte en bois nommant le roi . et Tii. 

(3) Une autre statue, du même personnage et de même provenance, est conservée aÛ: ,~ritish 
Museum (NAVILLE, Bubastis, p. 32-33, et pl. XIII et XXXV, E). Cf. aussi dans le Times du .t•r juille"t
t887, p. 3, la mention par Miss Amelia Edwards de scarabées au nom d'Amenhotep III,~!rouvés 
dans les tombeaux de Bubastis. 

(4J Des monuments du roi ont été trouvés jusqu'à Gaza (Palestine Exploration Fund) et à Mycènes ~ 

Mémorres, t. XVIII. 41 
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LV. A. f~~-~d~~~~~~~~~~t~~~~ 

+ .. tU tU tUemT:ï±~;;; (~d~)~= (~~1f), etc. 

B ........ .--....\... ~_ (,: ·~ ~ • • ~_x .jjj "":gA·~;:;:~~' etc. 
<:> J'f- 1 1 a nP.!!!!!!"~ a a- .Ml\ 1 a ~ 1l 1 1 a a 

Sphinx de Saint-Pétersbourg : LIEBLEIN' Aegypt. Denkm. in Saint Petersburg, P· 61' no 7 1 ; 

LEEMANS, Lettre à M. Fr. Salvolini, p. 6 1-6 2 (avec bibliographie complète) et pl. X, no 1 2 5; 

A. TREU, Über die aegyptische Sammlung der Eremitage (Il. 

~~;:;:~~( 0 d-]20 etc. 
A ~Ilia .. - • ~' 

Autre sphinx de Saint-Pétersbourg, faisant pendant au précédent devant la porte de l'Académie 

des Arts: BuRTON, Excerpta hieroglyphica, planche non numérotée après la pl. LX (d'après un 

dessin exécuté par Bono mi en 1 8 2 9) (2). 

LVII. A. 1•~+·\f!±~(~ds]~~~~Â~~~· 

B. ~7~111C~~7f]~~+~- ~1~~~· 
Pieds d'un colosse en granit rose conservé au Musée du Louvre (A. 1 8 ). 

Statue de la déesse Sekhmet au British Museum 

(BuoGE, Guide 1909, P· 23ft, et Guide-Scnlptnre, P· tt3, n°flo7)(3l. 

(È?rJ!lepls ÀpxawÀoytKl]' 189 t' pl. III, n°' 3 et ft' et p. t8; R. SEWELL' Proceedings ' XXVI ' 190ft' 
P· 258-259 et planche); cf. PETRIE, Journal of the 1/ellenic Society, xn, P· 199)· 

{Il A. A gauche. B. A droite. Corriger probablement ~ en ,, et '.!! en ~· 

(2) A. A gauche. B. A droite. Cf. LEE~IANS, Lettre à M. Fr. Salvolini, p. 61-6 2. Un autre sphinx 

du roi est à Spalato (S. RErNtscH, A. Z., XV, 1877, p. t58); cf. O. BENNDORF, A. CoNzE, O. HIRSCHFELD, 

Archaiilog.-epigraph. Mitteilungen aus Osterreich,l, 2, p. 95-97. 
(3) Il n'y a pas moins de trente de ces innombrables statues consacrées par le roi à la déesse 

Sekhmet, les unes assises, les autres debout, au British Museum (cf. BunGE, op. cit. , n°' 38t-ftt o); 

les no• fto 5 à 4t o portent les noms d'Amenhotep III. Ces stalues, en granit noir, viennent du 
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Statue de Ptah, en granit noir, au Musée de Turin : GAzzERA, Descrizione dei monumenti Egizi, 
pl. IV, fig. 6, et texte, p. 2 1 ; ÛRCURTI, Catalogo, p. ft 1 ; cf. MAsPERO, Rec. de trav., III, 
p. 126 sqq. (ll. 

LX. ~d· 
Scarabées divers : PETRIE, Historical Scarabs, n"' 1 1 8 o , 1 1 8 3, 1 2 o 6 , etc., N EWBERRY, Catalogue 

général du Musée du Ca:ire, Scarab-shaped seals, n"' 3 6 2 o 9, 3 6 2 1Û, 3 6 2 1 8 , 3 6 2 2 o , 3 6 2 2 2 , 
et pl. IV, etc. (2l. 

LXI. ~ \1(3J. 

Scarabées (PETRIE, op. cit., n"' 1 17 6 , 1 17 8 , etc., et NEwBERRY, op. cit., n"' 3 6 2 o 8 et 3 6 2 2 3 ). 

LXII. 0j~. 

Scarabées divers (PETRIE, op. cit., n"' 1 17 5, 11 8 2, 118 9, etc.). 

LXIII. 0d~· 
Scarabées divers (c'est la forme la plus fréquemment usitée) : PETRIE, op. cit., n"' 1171 à 

1 1 7 4 , 1 1 7 7, 1 1 7 9, 1 1 8 1, 1. 1 8 5 , 1 1 8 6 à 1 1 8 8, t 1 9 5, 1 1 9 6, 1 2 o 1, 1 2 o 2 , 1 2 o 5, etc.; 
NEWBERRY, op. cit., n"' 36210, 36211, 36215, 36216, 3622U, 36225. 

LXIV. 0 t ......... 
Scarabées divers (PETRIE, op. cit., n"' 1 16 6, 11 6 7, 11 6 9, etc.; NEWBERRY, op. cit., n• 3 6 217 ). 

temple de Ma ut à Karnak (cf. dans BuDGE, op. cit., pl. XIII, une photographie du n• 41 o ). Cinq 
statues semblables sont au Musée de Turin ( Regio Museo di Torino, 1, p. 20, n"' 2 45-2 49 = OncuRTI, 

. Catalogo, I, p. 43-44, n"' 7-11). Deux sont au Musée d'Alexandrie (DARESSY, Ann. du Serv. des 
Antiq., V, 1904, p. 119 et 120). Œ encore L., D., III, pl. 71! et 76; LrEBLEIN, Aegypt. Denkm. in 
Saint Petmburg, n• 8 (Musée de l'Ermitage); MASPERO, Rec. de trav., III, p. 126, etc. 

(l) Il y a deux statues de Ptah au Musée de Turin, l'une assise, l'autre debout (WIEDEMANN, Aeg. 
Gesch., p. 389, et Supplement, p. 44). Cf. dans BRUGSCH, Rec. de Monum., I, pl. XXVI, n• 4, un 
Anubis assis en granit, trouvé à Thèbes, au nom du roi (collection Sabatier). 

(2) Les scarabées d'Amenhotep III sont en nombre extraordinaire, et il ne peut être question de 
les énumérer tous ici. On en trouvera une liste, presque complète, dans WrEDE~IANN, Aeg. Gesch., 
p. 389-39o, etSuppl., p. al!; cf. aussi PETRIE, History, II, p. 196, et Historical scarabs, n•• 1166 
à 128ft; FRASER, A Catalogueifscarabs, n"' 247 à 269 et 261 à 263, et pl. X et XVI; NEwBERRY, 
op. cit., n•• 362o8 à 36232 et 37389 à 37393, et pl. IV, V, XVI; PETRIE, Hyksos and israelite cities, 
pl. XI, n•• 197 et 198; MARIETTE, Monuments divers, pl. 32, etc. Les uns portent le prénom du roi, 
les autres son nom, d'autres les deux cartouches. Beaucoup nomment aussi la reine Tii avec le roi. 

(s) Le personnage porte l'urœus au front, et la plume est retournée, ~. 

41. 
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LXV.~~· 
Scarabée de la collection Petrie (Historical scarabs, n" 1168). 

LXVI.~~· 
Scarabée du Musée du\ Louvre (PETRIE, op. cit., n" t 1 7~ ). 

LXVII. :j J· 
Scarabée de la collection Petrie ( Historical scarabs, n" 11 9 2 ). 

0 

LXVIII. ~ d· 
Scarabée de la collection Loftie (PETRIE, op. cit., no 1 19ft). Cf. aussi le n• 11 93 (Turin). 

LXIX. 0 ~(?) • . ........ 
Scarabée du Musée de Turin (PETRIE, op. cit., n" 118ft). 

LXX. 0~ ......... 

Scarabée du Musée du Caire (NEWBERRY, op. cit., no 36221 et pl. IV). 

LXXI.~~· 
Scarabée de la collection Grant (PETRIE' op. cit., no 11 91 ). 

LXXII. t d. 
Scarabée du Musée de Turin (PETRIE, op. cit. , n• 1190 ). 

0 ........ 
LXXIII. f ~· 

Scarabée (MARIETTE, Monuments divers, pl. 3 2, et PETRIE , op. cit., n• 1 2 1 5 ). 

LXXIV. 1~=(0 ~-)· 

Scarabée n• 13 2 9 du Musée de Leyde ( LEEMANS, Monuments de la religion et du culte, pl. 2 8, 
et Lettre à M. Fr. Salvolini, pl. X, no 121; PETRIE, op. cit., n• 120ft). Cf. dans BoESER, 
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Catalogus van het RiJksmuseum van Oudheden te Leiden. Egyptische Ajdeeling, 1 9 o 7, p. t 7 2 , 

la mention de six scarabées de Leyde au nom d'Amenhotep III et de Tii. 

LXXV. (!.. ~ 71 )· 
Scarabée du Musée du Caire (NEWBERRY, op. cit., n" 36213, et pl. IV). 

LXXVI. ,!_ ~ ~. 
Scarabée de la collection Petrie ( Historical scarabs, n" 1 2 Uft ). 

~~ 
LXXVII. rn· ~~ 

(•ic) ~ ~ --
Scarabée du Musée du Caire (NEwBERRY, op. cit., n" 362tg). 

LXXVIII.lrl~ • (!..d)00~ e. 
• \\ .. ... 1 i ~\ \\ 

Scarabée du Musée du Caire (NEWBERRY, op. cit., no 36227). 

LXXIX. (!..d)'W~,~~u.. 
Scarabée de la collection Petrie (His tory, II, p. 1 9 5 , fig. 1 21!, no 1!, el Historical scarabs, n" 1 2 6 6 ). 

Cf. MAsPERO, Histoire, II, p. '2 9 6, et note 3 (ll. 

Scarabée du Musée du Caire : NEW BERRY' op. cit.' D0 3 6 ~H 2 (=PETRIE' Scarabs' no 1 2 7 4 ). 
Cf. ibid., no t 2 7 1 (scarabée du Musée de Leyde). 

(J) Voir aussi le scarabée trouvé par M. Petrie à Tell er-Retabeh (Hyksos and Israelite cilies, 

pl. XXXIII, no 1 t , et p. 32). 
Les autres épithètes du roi sur les scarabées sont : _1!1_ 'r (PETRIE, A History of Egypt, II, 

fig. 124, not); lll;7;iJt~=--= (ibid., n° 2); 7;';};:": (ibid., n° 3); ~}U (Caire, 

36226); ~ J "<:c:: (Caire, 36228 =PETRIE, Scarabs, 1262 ); a~~ • 0 2 (Caire, 36229 = PETRIE, 

Scambs, t 261); ri\~.; (Caire, 3623t); ~ r}" B "<:!:::(Caire, 36230 ); a 111 (Caire, 

36232 = PETRIE, Scambs, 1267); !;:-~.Y."<:!:: (PETRIE, Scarabs, 1259); ~=t;~ (ibid., 

126o); ~-j"<:c:: (ibid. , 126ft); !J~-l7 (ibid. , 1265); ~~(passim ) ; a!: (passim); 

! ~ "<:s:: (passim) , etc. 
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LXXXI. 

Scarabée du Musée de Turin (PETRIE, op. cit., n• 1 2 7 3 ). 

LXXXII. 1 Milllll-'-. ,,__.- . 
Scarabée de la collection Hilton Priee (PETRIE, op. cit., n" 1 2 7 6 ). 

LXXXIII. ~ ~. 

Scarabée de la collection Hilton Priee (PETRIE, op. cit., n" 1 2 7 5 ). 

LXXXIV. ~~~ ~f et ~~~f· 
Scarabées divers (PETRIE, op. cit., n•• 1 2 77 à 1 2 8 5 , etc.). 

Boule en pierre émaillée au Musée du Louvre (Salle historique, n" 5o 6 ). 

Cf. ibid., n• 36t, un fragment de vase en terre cuite émaillée portant ±i ( .!,.~ ~J(I). 

Anneau en terre émaillée, paraissant a voit· servi de bracelet d' eefant (Louvre, Salle historique, 

n• ft 7 1); il a été publié en couleurs dans ACII. DEVILLE, Histoire de l'art de la verrerie dans 

l'antiquité, pl. 1 o 7 (2l. 

\Il Deux autres boules identiques, trouvées à Louxor en 1 873, sont conservées au Musée du 

Caire (Journal d'entrée, n• 2 2 1 5o); une autre est à Turin ( Regio Museo di Torino, Il, p. 2 7 g ). 

(2l Cf. encore de petits monuments du roi (scarabées et autres) au Musée du Louvre, Salle histo

rique, n•• 575,676,584,587 (ce dernier porte le cartouche-prénom suivi de l'épithètel:0.~111 ). 

Au British Museum (First Egyptian Room, case g5, n• 4og4; cases 20-21, n• 25g8a; Rez-de

chaussée, n• 834) sont aussi de petits monuments d'Amenhotep III et de Tii (cf. SnARPE, Egyptian 

Inscriptions, II, pl. 70 E et g4, et CnADIPOLLION, Notices, II, p. 703 ). Cf. dans WIEDEDIANN, Aeg. Gesch., 

p. 3go-3g2, et Suppl., p. 44, la liste, à peuprès complète, des innombrables petits monuments 

au nom du roi ou de la reine ou des deux réunis (anneaux, vases, boules, etc.). 
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t0. 

LXXXVIl. j~z. -...._.. 
Bague en bronze de l'ancienne collection Abbott 

(PRISSE n'AvENNES, Revue archéologique, l[• année, II ( 1 84 6), p. 7 3 3) Ol. 

Rouleau de cuir conservé au B1·itish Museum : 

BmcH, A.Z., IX, 1871, p. to4 et tq (époque romaine)(2l. 

LXXXIX. A. ~~r•:::)~~rLl~~~L--~+~(~~~). · · 
B.~~ ~~ILl~~~ ~c~~~~J· 

Papyrus médical du British Museum (commencé sous Chéops achevé sous Amenhotep III ), 

p. t,lig.t,etp. 5,lig . . 6(BincH,A.Z.,IX, t871,p. 63). 

Dés à jouer(?) [colonne en g1·anit, d'après BunGE, Book of the Kings , 1, p. t39], conservés au 

British Museum ( Egyptian Gallery, 11° 64; SHARPE, Egyptian antiquities in the British Museum, 
p. 43; LEEMANS, Lettre tl M. R·. Salvolini, p. 6t et 1 oo sqq., et pl. X, no 12 4 ). 

Vase d'offrandes en porcelaine émaillée, au Musée du Caire (ancienne collection Huber) : 

MARIETTE, Notice des monum. exposés a Boulaq' P· 17 0' no 4 0 9; LENORMANT' Les premières 

{Il Une bague en bronze, identique, est conservée au Musée du Louvre (Salle historique, no lt8o); 
peut-être est-ce la même que celle de l'ancienne collection Abbott. Il est possible que l'inscription 
donne les noms de Ramsès VI, non ceux d'Amenhotep III. 

(2l Il n'est pas certain qu'il s'agisse en A et en B du même rouleau de cuir ni du même roi; le ~ 0) 
de A pourrait fort bien désigner~~ -Amenemhâït lU de la XH• dynastie, comme l'a déjà supposé 
Birch (op. cit., p. 1 olt). 

(3l ~ Or des rois "· Au temple de Louxor Amenhotep IH est appelé électrum des rois, 1 :':--. ~~~~1\J . 
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civilisations, p. 2 5 1 sqq.; WALLIS, Egyptian ceramic art, II, p. 6 , fig. 1 2 ; VON BisSING, Catal. 

génér. du Musée du Caire, Fayencegejiisse, n• 3 9 6 5 , p. 8 o-81 ; LEGRA.IN, Répertoire généalogique, 
1, n• 234 11l. 

XCII. ( .!r iJ fi) . 
Statue d'un personnage portant devant lui un pilier C(\rré (Musée du CaÏI·e ). 

Le nom est sur la ceinture de l'individu l2l. 

Couvercle de cercueil au Musée du Caire (il porte aussi les noms du roi Séthôsis Il) : LoRET, 

Bull. de l'lnst. égyptien, 18g8, p. 111; DARESSY, Catal. général, Cercueils provenant des 

cachettes de Deîr-el-Bahari et Biban-el-Molouk, n• 61 o36, p. 217-2 18, et pl. LXI. Il a été 

trouvé dans la tombe d'Amenhotep Il. 

XCIV. :-: ~ ( 0 ~ ~) ~ f 3 et le nom de la reine Tii. 

Statuette funéraire trouvée en q 9 9 dans le tombeau du roi à la Vallée de l'Ouest (Thèbes) : 

Description de l'Égypte, Antiquité.ç, planches, Il, 8 o, n•• 6 (face) et 1 3 (profil); E. DE RouGÉ, 

Mélanges d'archéologie égyptienne et assyrienne, 1, p. 109, § 6 l3t. 

XCV. A. r~(.!r~~-)11~ 
Coffre en bois au nom du roi, trouvé dans sa tombe (Musée du Caire) : 

MARIETTE, Monuments divers, pl. 36a. Cf. CAPART, L'art égyptien, 2" série, 1911, pL 182 l4l. 

11) L'inscription occupe une seule ligne horizontale qui fait tout le tour de la panse. Le nom 
de la reine Tii suit immédiatement ceux du roi. Voir aussi l'ostracon n• 253o8 du Musée du Caire 
(Biban-el-Molouk) portant les noms du roi (DARESSY, Catal. génér., Ostmca, p. 79-80 et pl. LVIII). 

l2l Le prénom du roi se trouve enco.re sur les deux étuis à kohol n•• 4451 3 et 445 21 du Musée 
du Caire (BÉNÉDITE, Catal. génér., Objets de toilette, p. 25 et 28, pl. XII et XIII). 

l3l Les statuettes du roi sont en grand nombre, et pour la plupart taillées dans la pierre dure : 
il en existe quatre au Louvre, une à Genève, une à Munich, plusieurs à Londres, etc. (cf. WrEDEDIANN, 
Aeg. Gesch., p. 388 et note 6 ). 

l4l Les monuments trouvés dans la tombe du roi et portant ses noms et celui de la reine Tii sont 
assez nombreux, mais n'offrent aucune variante nouvelle du protocole. Sur le tombeau d'Amen
hotep III, voir CHADÎPOLLION, Lettres écrites d'Égypte ( 13• lettre), et Monuments, pl. CCXXXII ; Descrip

tion de l'Égypte, III, p. 193; X, p. 218; Antiquités, Planches, Il, 79 à 81; L., D., III, 78 e-J et 79 a-b; 
RosELLINI, Monum. stm·ici, I, 3, 1 2; Miss. Jranç. Caire, IH, p. 172 et 17 4; MAsPERO, Histoù·e, Il, p. 3t o. 

Des objets funéraires au nom du roi ont été trouvés par M. Davies dans la tombe de ses beaux
parents (DAviEs, Tomb of louiya and Touiyou, .1907, p. 28 et 34, et pl. XXIV et XLIII (un vase 
d'albâtre et un tube àfard en faïence bleue); p. 46 et 47, et pl. XXXVIII, XXXIX et XL (trois coffres 
en bois peint). Cf. encore Qu1BELL, Catal. génér. Musée du Caire, Tomb of Yuaa and Thuiu, n• 5ttt8 
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Liste royale d'Abydos, no 7 3. 

XCVII. (0d-). 

Table d'offrandes Clot- Bey au Musée de Marseille; le roi est cité entre 

Thoutmôsis IV et Harmhabi (IJ. 

XCVIII. (~ ~i':7 _: 1). 
Sarcophage datant de la XXII• dynastie ( LEGRAIN, Rec. de trav., XV, 1893, p. 1 o ). 

XCIX. 

Temple de Soleb ( L., D., III, 87 c) : 
un roi dont les cartouches sont martelés fait offrande à Amenhotep III, ainsi désigné (2l. 

FAMILLE DU ROI. 
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Bas-relief du temple de Louxor, dans la scène représentant la naissance d' Amenhotep Ill 
à la suite de l'intervention d'Amon (CHAMPOLLION, Monuments de l'Égypte et de la Nubie, 

pl. CCCXXXIX, no 2; RosELLINI, Monumenti storici, l, pl. XXXVIII, n° t). 

Ibid. : RosELLINI, op. cit., 1, pl. XXXVIII, no 2, et L., D., III, 7 4 c. 

(coffre à bijoux), et pl. XLVI et XL VII. Il a même été trouvé dans la tombe d'Amenhotep II un 
couvercle de vase en albâtre au nom d'Amenhotep III ( DARESSY, Catal. IJéné:r. du Musée du Caire , 
Fouilles de la Vallée des Rois, no 2lt873, p. 2t5). 

(I) Le roi n'est pas mentionné sur les deux listes des tombeaux de Khâbokhnit et de Anhour
khâou à Gournet-Mourraï (L., D., III, 2 a et 2 d) . 

l2l Les monuments relatifs au culte du roi après sa mort sont assez nombreux : il en est qui 
datent du règne d'Amenhotep IV (pylône de Soleb : L., D., III, 11 ok, et inscription des rochers 
d'Assouan : MARIETTE, Monum. div., pl. 2 6 u, et texte , p. 6-7) ; d'autres du règne de Toutânkhamon 
(Thèbes: L.,D., III, 119 a). Cf. encore quelques-uns de ces monuments dans WIEDEMANN, Aeff. 

Gesch., p. 392-393, et Suppl., p. 45. 
(3) Voir plus haut, p. 3o t-3o2, les monuments relatifs à cette reine considérée en tant qu'épouse 

de Thoutmôsis IV. Je donne ici ceux qui la présentent comme mère d'Amenhotep Ill. 

Mémoires , t. XVIII. 
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Portraits d'Amenhotep Ill et de sa mère ( L., D., III, 70 bis) (IJ. 

Bas-relief de Louxor . (CHAMPOLLION, Monttments, pl. CCCXL) (2l. 

5. a. (+:~l~~-::J . 

b. ~~~th+~~~~~~ l~ffi-:t!~~7li~m 

~~~=~r1rt~rfi~3+ ~~ · 
c. ~~~~h~t :.·!(?) ~-~(?) 1 ~ m c-:l~r-." ~~ :mrr 

1 w~=-=~ e -~~~ ---s•'l "JTI"'l~ ... )=f==f==t=~ 
"l'.~~ -=-l iii • • Jt P R .m..wr ..!t.lttt. 

d. c~~~l 
Barque en granit noir dans laquelle est assise la reine, venant de Louxor et conservée au Brit~sh 

Museum (Galeries du rez-de-cltaussée, no lt3; PRISSE n'AvENNES, Rev. archéol., III, 2, p. 703 sqq.; 

BunGE, Guide 1909, p. 232, no• 379 et 38o, et Guide-Sculpture, p. 110-111). Cf. encore 

SHARPE, Egyptian Inscriptions, I, pl. 37; LEEMANs,.Lettre à M. Fr. Salvolini, pl. XI, n• 126, 

et p. 62-63; Transactions of the royal Society of LitteratUI·e, 1, pl. 5, etc. (3 l. 

6. a. 1~:t ':'~7~ ... t~:-~c~·--· 
b.l...,1 "'~~:z ~--·J · -"l'-~~- ~,~ ,Il 

Statue de la reine trouvée à Dendérah, à l'angle sud-est de la façade du grand temple 

(W EIGALL, Ann. du Serv. des Antiquités, VIII, 1 9 o 7, p. 4 6) (4J. 

(l) Cf. dans RosELLINI' op. cit.' I ' pl. 3' n° 11' et dans L.' D.' III' pl. 2 g3' no 3 6' des portraits 
de la reine-mère Mautemouàa. 

l2l L'ensemble des scènes relatives à la naissance d'Amenhotep III a été reproduit dans CHAMPOLLION, 
Monuments, pl. CXCIX, no 3; pl. CCLXV, no 1 ; pl. CCCXXXIX-CCCXLI; RosELLINI, op. cit., 1, 
pl. XXXVIII-XLI; 1., D. , III, 74 c, 75 a-d; GAYET, Le temple de Louxor, pl. 62-68. Cf. sur Maut
emouàa, MAsPERO, Histoire, Il , p. 2 9 5, note 2. 

l3l a. devant la reine; b. côté droit de la barque; c. côté gauche de la barque; d. sur la couronne 
de la reine. La barque porte aussi les cartouches d'Amenhotep Ill. 

(4J M. Daressy a hien voulu me donner connaissance de l'existence d'une autre statue de la reine, 
à Thèbes, au sud du Ramesséum, près du temple de Ménephtah, mais je n'ai pu en avoir aucune 
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Un des colosses de Memnon, à droite du roi (L.,D., Texte, III, p. 1ltlt ). 

Cl. SEs FEMMES. A. LA REINE Tu. 

1. + ~~c~"~ ~Jfl=~~~~~~~=llr~~~~~~~J 
~J• ~ 7t~C, etc. 
Scarabée dit du mariage, [non daté] , donnant, outre les noms d' Amenhotep III, ceux de la 
_, __ reine Tii et de ses parents, ainsi que les limites extr~mes du royaume au nord et au sud 

(NAvJLLE-SETHE, LErsws, Denkmiiler, Texte, I, p. 11). Cf. l'exemplaire du Musée du Caire 
dans N EWBERRY , Scarab-sltaped seals, no 3 7 3 9 3 , p. 3lt 9 et pl. XVII, et dans LEGRAIN, Répertoire 
généalogique et onomastique du Musée du Caire, 1, no 2 2 1 (Il. ,, 

2. ~ 
+ ~ (ln"rJ)fl 

(n ~" rJ]~ [Jj t ~~===· 
+ ~~Cn~"rJl 

Temple de Sedeïnga (Haute-Nubie) ba ti par Amenhotep III pour le culte de la reine Tii consi
dérée comme déesse de la Nubie (L., D., III, 82/, g, h, i). Cf. BnE1STED, The American 
Journal of Semitic languages, XXV, p. 96-98. Le nom officiel de ce temple était Forteresse de Tii. 

3. + ~~= (l ~ ~ "rJ). 
Stèle derrière les colosses de Memnon, à Thèbes : L., D., III, 7 2 (tableau). Dans le texte est 

cité le protocole d'Amenhotep III. Voir aussi le groupe colossal de Médinet-Rabou, aujour
d'hui au Musée du Caire, représentant le roi, la reine, et deux princesses (DARESSY, Rec. de 
trav. , XXIV, P· 165, et LEGRAIN, Répertoire généalogique, I, no 226). 

copie. Avant d'en finir avec cette reine, je reviens sur ce qui a été dit d'elle plus haut (p. 3 o t-3 o 2) 
comme épouse de Thoutmôsis IV. L'opinion d'après laquelle Mautemouàa était d'origine asiatique 
a été battue en brèche par MASPERo, Histoire, II, p. 295, note 2. L'idée de Wilkinson (lJ!Ianners and 
Customs, 2" édit., 1, p. 42), reprise par Birch (On a remarkable object of the reign of Amenhotep Ill, 
p. 3, et History ofEgypt, p. 107) et par Rawlinson (Ilistory ofancient Egypt, II, p. 261), d'après 
laquelle la reine était une Éthiopienne n'est pas davantage fondée. Mautemouàa, bien que nous 
n'ayons aucun monument qui le prouve d'une façon irréfutable, semble bien avoir été la fille 
d'Amenhotep Il et d'une de ses sœurs. Voir encore, sur cette reine, Mxss lANET R. BuTLES, The Queens 
of Egypt, p. 1o2-1o4. 

(Il D'après M. Breasted (A ncient Records of Egypt, II, p. 3ft ft, note a), on conna1t au moins 
douze exemplaires de ce scarabée; c'est aussi lé chiffre donné par WIEoE~IANN, Aeg. Gesch., p. 3g3, 
note 6, et Supplement, p. 45; voit· MARIETTE, Album photogr. de Boulaq, pl. 36; RosELLINI, Monum. 
stor., pl. XLIV; BuoGE, The Mummy, p. 23ll et 2lt2; History, IV, p. 101, figure; Guide 1909, p. 235 ; 
1\tfAsPERO, Histoire, Il, p. 315, etc. 

) .~ .-
' ' 



332 H. GAUTHIER. 

4. ~(1\\~~~)· 
Tombeau n" 61 de Scheikh abd-el-Gournah (L., D., Texte, III, p. 263). 

Brique n• 1 56 1 du Musée de Berlin (non mentionnée au Verzeichniss de 1 8 9 9), 

trouvée au sud de Médinet-Rabou, près du lac ( L., D., III, 7 8 c = L., D., Texte, III, p. 1 8 5 ). 

Vase en albâtre trouvé dans la tombe des parents de la reine à Thèbes ( QUIBELL, Catal. génér. 

du Mttsée du Caire, Tomb f![ Yuaa and Thuiu, p. lt8 et pl. XXVI, no 611 olt); cf. DA VIES, 

Tomb f!! louiya, p. 28 et pl. XXIV, et LEGRAIN, Répertoire généalogt·que, 1, n• 235 Ol. 

Boite en bois, de m~me provenance 

( QmBELL, op. cit., p. 54-55, n• 51 114 =DA viES, op. cit., pl. XL) (2l. 

Statuette en stéatite vert foncé trouvée par M. Petrie au Sarbout-ei-Khadim (Sinaï), aujourd'hui 

au Musée du Caire (Archœol. Rep. of the Egypt Explor. Fundjor 1904-1906, p. 11, et pl. V; 

Orientalistisclte Litteratur Zeitung, VIII, 1 9 o 5 , p. 1 6 1 ; PETRIE, Researches t·n Sinaï, fig. t3 3; 

LEGRAIN, Répertoire généalo[JI"que, I. n" 2 4 8) (3l. 

9. c~:~n~)· 
Scarabée de la collection Fraser (A Catalogue, p. 3 2, n• 2 55). 

Cf. d'autres scarabées, ibid., p. 32, n•• 253-254, et p. 33, n°' 269-260, et pl. IX. 

Scarabées n•• 36233 et 3623lt du Musée du Caire : NEWBERRY, Catalogue général, 

Scarab-shaped seals, p. 59 et pl. IV-V (cf. PETRIE, Historical scarabs, n•• 13oo et 1289). 

(I) Voir aussi un autre vase du Musée du Caire (voN BrssiNG, Catalogue général, Fayencegefiisse, 

n• 3965, p. 8o-8t; LEGRAIN, Répertoire généalogique, 1, n• 234). 

(2) La tombe de la reine Tii a été récemment découverte par M. Davis à Biban-el-Molouk, à côté 

de celle de Ramsès IX ( AYRroN, Proceedings, XXIX, 1907, p. 85-86 ). Elle ne contenait pas de petits 

objets, mais le sarcophage y a été trouvé couvert de scènes du culte du dieu nouveau Atonou par 

les soins du fils de la reine, Amenhotep IV- lahounatonou; les cartouches de ce dernier ont été 

martelés lors de la restauration du culte d'Amon, mais les noms de la reine et d'Amenhotep III ont 

été respectés. 
l3l A Gourob on a trouvé un autel consacré par Tii à son mari (voir plus haut, § L), et deux 

petits monuments (couvercle de bo1te et tube à fard) nommant le roi} la reine et une de leurs filles 
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11. +~CtJJJfl 
Scarabée n" uog3 a du British Museum : 

YoRKE and LEAKB, Les principaux monuments égyptiens du Musée Britannique, pl. II bis (1). 

Tube en porcelaine au Musée de Turin ( Regio Museo di Torino, II, p. ~ 3 6, n" 6 2 3 6 ). Voir 

encore deux anneaux au nom de la reine dans ce même Musée : ibid. , II, p. 2 6 1 et 2 6 2, 

n"' 6556 et 6558. 

Bague en or au Musée du Caire 

(V ER NIER, Catalo[JUe général, BiJoux et or:fevreries, p. 7 1 , n" 52 1 7 3 ) . 

1 ~~=~c - ) 14. T - <;> (sic) = n L, rJ . 
Dessin, sans indication d'origine, dans BunGE, History, IV, p. 97· 

BunGE, Boole rif the Kings, 1, p. 1 u o, d'après des scarabées ou autres objets 

du British Museum, et des tombes particulières de Tell-el-Amarna (1., D., III, 1 oo c) (2l. 

(PETRIE, Il/ahun, etc., pl. XVII et XXIV); cf. QuiBELL, Ann. du Serv. des Antiq., II, p. 142, pl. 1; 
LEGRA.IN, Répertoire généalogique, I, n" 247. Voir enfin dans BÉNÉDITE, Catal. génér. Musée du Caire , 

Objets de toilette, n" 44513, un étui à kohol nommant la reine. 
(I) Les scarabées nommant la reine Tii, soit seule, soit en compagnie de son mari, sont en 

nombre considérable : voir PETRIE, Historical scarabs, no• 1285 à 1309; NEwBERRY, Scarab-shaped 

seals, n° 37389, p. 348 et pl. XVII; MADSEN, Sphinx, XIII , p. 56. Les cinq gros scarabées datés 

du règne d'Amenholep III, et qui existent chacun à un grand nombre d'exemplaires , nomment 

tous la reine après son mari. La présence de la reine sur un de ces scarabées daté de l'an 2 du 

règne a permis d'affirmer que le roi l'avait épousée dès le début de son règne, sinon même avant 

son avènement. Cf. encore un scarabée en os de la collection Ustinow dans CLERMONT- GANNEAU, 

Recueil d' al'chéologie ol'ientale, VI, p. 17 6. 
(2) Il ne saurait être question d'énumérer tous les monuments au nom de Tii. J'en arrête ici 

la liste, renvoyant le lecteur à WIEDEMANN, Aeg. Gesch., p. 388-389 (cf. p. 388, note 7, un oushebti 

provenant de la tombe d'Amenhotep III), p. 393, et Supplement, p. 45; PETRIE, Histol'y, II, p. 2o2-204; 

BunGE, Histol'y, IV, p. 96-1 oo; MASPERO, Histoire, Il, p.,315, et note 3, et da~s DAvis, Tomb of louiya 

and Touiyou (1907 ), p. XVIII; G. FoucART, Revue de l:hist~ des religions, Lili, 1906, p. 190-191, note 1 

de la p. 190, et p. 19 5 (sur la prétendue origine syrienne de la reine); Miss JANET R. BuTTLES, The 

Queens of Egypt, p. 1 o6-124, etc. Sur la reine de la XX• dynastie ~:, qui a souvent été confondue 

avec Tii, voir WIEDEMANN, Aeg. Gesch., p. 393-394, et Suppl., p. 45, et MASPERo, dans DAvis , 

Tomb of louiya and Touiyou, p. XIX-XX; sa tombe est à Thèbes, à la Vallée des Reines. 
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B. KmGUIPA. L'an 1 o d'Amenhotep III ...... ..ji- 11 • J U • ~ !~ .,ttm:,,,,,............,. ,,,,, 

f! P ;:J!1J7=~ 1 ....... t1 ~=~JI~}( J ~ J! 
• • ~ n . ............,.<=> J' 1 ·-J ~ lill 

............,. , - • ~ ~ Ill 

Scarabée relatant l'arrivée à la cour d'Égypte de la princesse Kirguipa, fille du prince de 
Naharina Satarna, avec ses 317 dames d'honneur (voir la bibliographie plus haut, 5 VIII) (rl. 

Cil. SEs BEAux-PARENTS. 

Scarabée dit du mariage (voir plus haut, p. 3o8-3o9)· Ajouter à la bibliographie 
BnuGscn, Geographische lnschrijten, 1, p. 57, et pl. IX, n• 3 3 3. 

2. 1~~~ ~f~ ~~ (variantes~~~, ~1:l~~· ~~ ~~· 

~~~· ~~~~~· ~~~~· ~1:l~~~· ~~)~~· ~~~~~~· 
~~~. ~~)~)~. ~~).~~~).~~~~a. ~~~). ~~~~· 

~1:l~~~· ~1:l~~· 
Tombe du personnage, trouvée par M. Davis en 1 9 o 5 (sarcophage, vases canopes, masque, car

tonnage, oushebtis, papyrus funéraire) : Dms, The Tomb of lou~ya and Touiyou, passim , 
et surtout l'avant-propos de Maspero, p. XIII-XV. Les objets sont conservés au Musée 
du Caire: cf. QurBELL, Catal.général, Tomb of Yuaa and Thuiu, passim (2). 

Ol Cf. BuoGE, History, IV, p. 96, et Book of the Kincs, I, p. 143 (Kilkipa); MASPERO, Histoire, II, 
p. 297, et nole 4; PETRIE, HistOI'y, Il, p. 2o3; LIEBLEIN, Recherches, p. ~93 : Gilukhipa. Il a été 
longuement disserté sur celte princesse asiatique; certains ont voulu l'identifier avec la reine Tii, 
malgré la présence de cetle dernière sur le scarabée relatant le mariage avec Kirguipa. Cette Kir
guipa' était la sœur de Doushralta, roi de Mitanni, qui donna sa fille Tadoukhipa en mariage à 
Amenhotep IV. Deux des tablettes de Tell-el-Amarna ( n•• 4 et 11) nous ont conservé le nom de 
Kirguipa en car·actères cunéiformes. 

l21 Voir aussi BuoGE, Book of the Kincs, I, p. 1U0-142, où sont énumérés tous les différents titres 
et fonctions du per!'onnage. Parmi ces titres, celui de l ~ S ~ correspond peut-être à beau-père 
du roi : cf. MASPERO' dans DAVIS' op. cit.' P· XVII-X vm' et BonCHARDT' dans les Berichte der kiinicl. 
siichsischen Gesellschajt der Wissenschaften zu Leipzic, t. LVII, p. 2 56-2 70. Voir encore sur la découverte 
de la tombe des beaux-parents d'Amenhotep Ill, Oriental. Litter.-Zeitunc, VIII, 1 905 , p. 161; A llcemeine 
Zeitunc München (Beilace), 1905, ll0 62; QuiBELL, Ann. du Serv. des Antiq., VII, 1906, p. 8-9· 
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Scarabée du mat·iage, déjà plusieurs fois cité (voir plus haut, p. 3o8-3o9)· 

Tombe de Iouia et Touiou (voir la bibliogt·aphie plus haut, et surtout 
l'avant-propos de M. Maspero à l'ouvrage de M. Davis, p. XVI-XVII) Ol, 

c. soN BEAU-FRÈRE ÂANEN. 1. 1!~~=!~~n=++::~. 
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Cercueil et sarcophage de Touiou, dont ce p~rsonnage est le fils (DAvis, op. cit., p. 1 6 et 1 8 , et 
MAS PERO, ibid., p. XVIII); cf. BunGE, Book of tite Kings, I, p. 1 ~ 3, et BoRcHARDT, A. Z., XLIV, 
1 9°7• P· 97-98). 

Belle statue d' Âanen au Musée de Turin ( MAsPERO, Rec. de trav., III, p. 1 2 6; LIEBLEIN, Dictionn. 
des noms propres, n" 6 o 6; PETRIE, His tory, II, p. 1 9 8; ERM!N, Aegypten und aegyptiscltes 
Leben, p. ~02 sqq.; BoRcHARDT, A.Z., XLIV, 1907, p. 97-98)(2). 

CHI. SEs FILS (s). A. Al\IENHOTEP (qui succéda à son père)= Amenhotep IV (Il). 

Sérapéum de Memphis (Amenhotep III, accompagné de son fils, assiste à l'ensevelissement du 
premier Apis) : MARIETTE, Bull. arch. Atlténœum Jranç., 1 8 55, p.~ 7 sqq. (en particulier, p. 53). 

(Il Cf. BuoGE, Book if the Kings, J, p. 1 43. La mère de Tii p01·tait encore les titres ~,!,.,. 1 :1 -, ... r--,, ... 
~~s;:::;;2B, ~9. +t+f2, +-tHL:l•: DAvts,op.cit.,p.16,q,t8,tg 
(sarcophage). M. Maspero (ibid., p. XVII) fait observer avec raison que la présence de titres relatifs 
au culte de Min dans le protocole de Iouia et de Touiou peut faire supposer que tous deux étaient 
originaires de Panopolis-Akhmim. 

12l Le beau-frère d'Amenhotep III a donc exercé, outre la fonction de deuxième prophète d'Amon 
à Thèbes, celles de grand prêtre à Héliopolis et de prêtre -P ~ à Hermon this. Le caractère élevé de 
ces fonctions me fait supposer que le scribe (ffi)=++~, dont on conna1t plusieurs cônes funé
raires, n'a rien de commun avec l'oncle d'Amenhotep IV (cf. DARESSY, Recueil de cônes funéraires, 
dans Mission française du Caire, t. VIII, p. 283, et GAUTHIER, Rapport sur une campagne de fouilles à 
Drah abou'l Neggah, dans Bull. de l'Inst. franç. d' archéol. orientale du Caire, t. VI, p. 1 2 9 ). 

13l Sur la descendance d'Amenhotep III, voir MASPERo, Histoù·e, II, p. 316, et PETRIE, History, 
II, p. 2o3. 

(oJ Voir plus bas, p. 343 et seq. 
(5l C'est le prince de Lep si us ( Konigsbuch, n°' 377 et 385) et de É. Brugsch et Bouriant (Livre des 

Rois, n" 354). Cf. BunGE, Book if the Kings, 1, p. 143. 

-, ' 
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, .,, ' 

Graffito à l'île de Séhel u.nE MoRGAN, Catal. des monum. et inscr.,). P· 86, n" 35). 

Vase en albâtre trouvé en 1 8 53 par Mariette au Sérapéum de Memphis, 
dans la chambre d'Amenhotep III, et conservé au Louvre (Salle historique, no 364 (in v. 48 2}) (1J. 

tt.~ ~P\P/j=:~t !P\~ffip~, et+~' 1!!~ 

~t:~t!P\~ffi~· 
Boite à canopes trouvée à Memphis, au sud du temple de Ramsès II, 

dans un monument de la XVIII• dynastie ( DARESSY, Rec. de trav., XIV, 1 8 9 2 , p. 1 7 4-q 5) (2). 

Stèle triomphale de Semneh, célébrant la répression de la ré vol te nubienne en l'an 5 (ligne 1 2); 

elle a été donnée en t85t par le duc de Northumberland au British Museum ( n" 138*); 
cf. MuRRAY, Guide of Egypt, p. 545 , etc. (4J. 

Stèle taillée dans le roc à l'île de Bigheh (CHAMPOLLION, Monuments, pl. LXXV, no 2; RosELLINI, 
Monumenti storici, 1, pl. XLIV, no 3; L., D., III, 82 b-e, avec la mention Konosso; L., D., 
Texte, IV, p. q4 ). Le prince adore le cartouche-prénom d'Amenhotep III (5J. 

(1) La restitution est due à M. Loret. Ce prince était grand prêtre de Ptah Memphite. 
l2l M. Daressy suppose que ce prince Thoutmôsis est un fils de Thoutmôsis IV, et l'identifie avec 

le prince Thoutmô?t's de la stèle du Sphinx; je crois qu'il est maintenant bien établi que ce dernier 
n'est autre que Thoutrhôsis IV lui-même, et qu'il n'a rien à faire avec le fils d'Amenhotep Ill. Le 
canope de Memphis no1us dit que Thoutmôsis était le fils a1né du roi; il est donc probable qu'il est 
mort avant son père, puisqu'il ne lui a pas succédé. 

(S) Il n'est pas certain que Mérimès ait été un fils d'Amenhotep III; nous le voyons, en effet, déjà 
investi du commandement suprême des armées parties pour réprimer la rébellion des Nubiens, 
dès l'an 5 du règne; je serais plutôt porté à voir en lui un fils de Thoutmôsis IV, frère cadet d'Amen
hotep III, si tant est qu'il convienne d'attribuer le sens littéral fils de roi au titre ~ ~. 

l4l Voir la bibliographie plus haut, S VI, note, et y ajo"!lter BunGE, Guide 1909, no 4tt, p. 23L. , 

et Guide-Sculpture, p. 11 5, où la stèle est reproduite en photographie. 
l5l Une stèle analogue est gravée sur un rocher d'Assouan ( CHA~IPOLLION, Notices, 1, p. 2 3t, no 7 ). 
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Grallito dans l'île de Séhel 

(MARIETTE, Monum. div., pl. 7 3, n• 1 2, et J. DE MoRGAN, Catal. monum. et inscr., I, p. 91, n• 96 ). 

Graffito entre Mahattah et Assouan 
( J. DE MoaG~N, op. cit., 1, p. 39, n• 177 = L., D., Texte, IV, p. 1 q) (Il. 

Temple de Radesieh ( L., D., Texte, IV, p. 8 3; le prince est devant Amenhotep III). 
Cf. W EIGALL, Travels in Upper EfJ!!ptian Desert, pl. XXVIII, n•• 6 et 7, et p. 1 58. 

Stèle sur un rocher à Silsilis-ouest : L., D., Texte, IV, p. 95; cf. aussi ibid., p. t o o 
( Silsilis-est); le roi est adoré dans les deux cas par Mérimès. 

Deux cônes funéraires du Musée du Louvre (Salle historique, n•• lJ 3 9 et lJ lJ o) (2). 

Stèle du Musée du Caire (don de Daninos-Pacha) : LA cAu, Catal. général, 
Ste/es du Nouvel Empire, 1, n• 31J t 3 9, pl. LVII, et LEGRAIN, Répertoire généalogique, 1, n• 2 3 t. 

9. +~~(si~) l.~(?::St1 (sir)ffi~,et +~~ffi· 
Autre stèle du Musée du Caire (Assouan) =· DARESSY, Rec. de trav., XIV, p. 2 7; 

LAcAu, op.cit., 1, n• 31Jtuo, pl. LVIII; LEGRAIN, op. cit., 1, n• 2So. 

\Il Le prince est encore +ta "F' et +ta:. Voir un graffito très mutilé dans PETRIE, 
A Season inEgypt, pL X, n• 27fl (au sud d'Assouan), avec la variante ~ffi~. 

(2) Selon M. Wiedemann (Aeg. Gesch., p. 3gfl) le Louvre posséderait cinq cônes au nom de 
Mérimès; il y en aurait aussi un à Londres ( n• g6 5t); un au Cabinet des Médailles à Paris ( n• t3t8 : 
LEDRAIN, Monum. égypt. de la Biblioth. nation., pl. XCV); deux à Marseille ( n• 3 61 = Catal. Maspero, 
p. gg); un à Rouen (n• 37 = LORET, Rec. de trav., II, p. 4); deux à Florence (n•• 2354 et 2367); 
trois à Berlin (nos 543, 5uu, to25); un à Leyde (Y. 8 = LEE~IANS, Descript.raisonnée, p. 3o6); un 
dans la collection Percival; un dans la collection du major Geoffroy; un dans la collection Franz
Bey; un dans la collection Eisenlohr. Cf. encore W IEDEMANN, Actes du Congrès international des Orien
talistes à Leyde, IV, p. tll5 . M. J. Clédat en a acquis un à Rodah (Bull. lnst. franç. d' archéol. orient., II, 
p. 70), et il y en1a un au Musée du Caire (DARESSY, Rec. de cônes funéraires, n• tt3, et LEGRAIN , 
Répertoire généalogique , I , n • 2 3 3 ) . 

Mémoires, t. XVIII. 43 
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10. a. ~+ ~~~~ffi~!il· 
b. ~~~~. ~t·1r~+ .. +~~iy·~~ 
~ ~~ 1 INNNI\ INNNI\ -··· -··· INNNI\ 

~=~~~ffi r !Tl· 
c. ~+~:.:.~~~ffi~· 
d. ~+~~~ffir. 
e. t=~ ~~~~ffir=· 

Sarcophage de Mérimès, en granit noir, au British Museum, d'après une copie prise autrefois 

parM. Loret. Cf. BunGE, Guide1909,n•u2o,et Guide-Sculpture, p. 117-118(1). 

Vase canope en albâtre trouv{dans la cachette royale de Deir-el-Bahari (MAs PERO, Mission franç. 

du Caire, 1, p. 583) et conservé au Musée du Caire (G. REISNER, Catalogue général, Canopic 

jars, n• u o 8 6 [encore inédit]). Cf. LEGRAIN, Répertoire généalogique, 1, n• 2 3 2. 

Stèle trouvée à Gournet-Mourraï (Thèbes) dans le tombeau de Mérimès (communication de 

M. Loret ). Ce fut ce secrétaire Roui qui succéda à Mérimès comme gouverneur d'Éthiopie (2l. 

D. AMENHOTEP(3l. 1. + ~~T!"'l et 1= ~~~(sic):'; . 

Deux graffiti de Konosso (PETRIE, A Season in Elf!Jpl, pl. 1, n•• 2 3 et 3 2 ). 

(ll Ce sarcophage, trouvé à Thèbes par Harris, est arrivé au British Museum tout cassé (M. Loreta 

compté trente-huit fragments pour la cuve seule); il est à supposer, puisqu'il porte un seul numéro 

dans le Guide de M. Budge, qu'il a été restauré et remis à peu près en état. Cf. aussi BunGE, Book 

of the Kings, l, p. 144. 
121 On pourrait, sans doute, multiplier encore les monuments du gouverneur Mérimès ; je clos 

ici leur liste, espérant avoir donné l'essentiel. M. Budge (Book of the Kings , I, p. 1 4 4) donne une 

variante du nom, :::: ~ ~ ). ffi r ~, que je ne suis pas parvenu à retrouver. Mérimès vécut encore 

longtemps après son maître, car son successeur ne fut installé que sous Toutânkhamon ( L., D. , Ill, 

t t 6(?), et BauGsca, Thesaurus,p. t t35-1t41). 
(3) Cf. LEPSIUS, Konigsbuch, n• 4og. Il est encore moins probable pour cet Amenhotep que pour 

Mérimès qu'il ait été fils d'Amenhotep III. Le roi avait, en effet, un autre fils du nom d'Amenhotep 

(son futur successeur Amenhotep IV), et, d'autre part, les fonctions de cet autre Amenhotep , 
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Graffito dans l'île de Séhel 

(MARIETTE, Mon. divers' pl. 7 0' no 11' et J. DE MoRGAN' Gat. mon. et inscr.' I' P· 9 2' no 1 0 8 ). 

E. SHEMSOU-KHOPIR(?). + ~~~~· 
Graffito de l'île de Konosso (PETRIE, A Season in Egypt, pl. I, n" 2 3) (1l. 

F. LE FUTUR ROI TouTÂNKHAMON. +~ ~=r0f«~11.._0~ r~~~~7iik"'j •• , ,e.\: :A~am\: ~ 

Lion en granit rouge dédié par Tout~nkhamon à Amenhotep III, et usurpé plus tard par le 
roi Nubien Amonasro; il a été trouvé au Gebel Barka! et est conservé au British Museum 
(BunGE, Guide 1909, no 431, pl. XXXVI, et Guide-Sculpture, p. 121-122)(2l. 

CIV. SEs FILLES. A. Al\IEN-SAT. 1. f -;;~::::-;;~~· 
Chaise de la princesse, trouvée dans la tombe de ses grands-parents louia et Touiou (DAvis, 

op. cil., p. 37-lt 1, et pl. XXXIII; QuiBELL, Catal. génér. du Musée du Caire , op. cit., no 5 1113, 

p. 53-5lJ, et pl. XXXVIII-XLIII (surtout pl. XL); LEGRAIN, Répertoire généalogique, I, p. 227 ). 

gouverneur d'Éthiopie, sont bien peu dignes d'un prince du sang. On a prétendu que cet Amen
hotep exerçait sa vice-royauté de Kousch sous Amenhotep III; mais cela aussi est peu vraisemblable, 
puisque Mérimès était déjà en fonctions en l'an 5 du règne et ne fut remplacé que sous Toutânkh
amon par un nouveau vice-roi, Houi. Je serais donc disposé à placer cet Amenhotep avant 
Mérimès, sous Thoutmôsis IV ou Amenhotep Il. Si l'Amenhotep des graffiti de Konosso est le même 
que celui de Se hel (ce dont il est permis de douter aussi), il est bon de remarquer qu'il figure à 
Konosso ( PETRIE, A Season in Egypt, pl. I, no 3 2 ) à côté du i= ~ ~ ~ ! - Amenhotep IL 

(1l Le nom de ce + ~ est incertain, et je ne le place ici que sous les plus grandes réserves. 
(2) Voir plus haut, p. 31 2-313, la bibliographie complète. C'est M. Loret ( Rec. de trav., XI, p. 21 2) 

qui a conclu le premier à la filiation des deux rois, et cette opinion a été acceptée par M. Maspero 
(Histoire, II, p. 316 et 334 ). 

Lepsius (Kiinigsbuch, no lto8) et Budge (Book of the Kings, I, p. 144) rangent encore parmi les 
princes fils d'Amenhotep III le gouverneur d'Éthiopie ~ ~ ~~,connu par son tombeau de Gournet
Mourraï. Nous avons vu qu'il succéda à Mérimès sous Toutânkhamon, et ses monuments seront 
énumérés avec ce roi. 

Deux gouvemeurs d'Éthiopie, appelés aussi + ~' peuvent encore être rangés dans cette période 
contemporaine des derniers rois de la X VIH• dynastie : 

1 o Le ~ \.-1 ~ 'JI des deux statues du Musée du Caire publiées par M. Maspero dans le Musée 
égyptien, I, pl. lt4 (cf. SPIEGELBERG, Rec. de tl·av., XXVIII, 1906, p. 177-178); ses titres sont 

43. 
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Siège en bois, de même provenance (Dms, op. cit., p. 4 2-44 et pl. XXXVI; QmnELL, op. cit., 
D0 5t, 11 2, p. 52-53, et pl. XXXV-XXXVII; LEGRAIN, op. cit., 1, no 2 2 8 ). La reine Tii est 
également nommée sur ce siège. 

Socle de la statue d'Amenhotep, fils d'Ha pou, trouvée au VII• pylône de Karnak ( LEGRAIN, Ann. 
Serv. Antiq., Il, 1 9 o t, p. 2 7 2, et MASPERO, ibid., p. 2 8 3; LEGRAIN, Catal. génér. du Musée 
du Caire, Statues et statuettes de rois et de particuliers, I, no 42127, p. 78-8o et pl. LXXVI; 
1EGRAIN , Répertoire généalogique' 1' no 2 5 1 ) (!). 

(variante c~=~J). 

Stèle de "7 Y J 7' J, provenant d'Abydos et conservée au Musée du Caire (MARIETTE, Catal. 
des monum. d'Abydos, no 11 o8, et Abydos, Il, pl. 49; LEGRAIN, Répertoire généalogique, 1, 
n° 2 6t ; BunGE' Book o/ the Kings' 1' P· 14ft). 

Tube à kohol (bleu) de la collection Mac Gregor à Tamworth 
(WALLIS, Egyptianceramicart, p. 21, fig. 34 ;NEWBERRY, Proceedings,XXIV, 1902, p. 2lt6-26 7 )(~l. 

6. 

Disque trouvé à Tell-el-Amarna et conservé à l'Ashmolean Museum d'Oxford 
(PETRIE, Tell-el-Amarna, pl. XIII, ll0 16, etNEwBERRY, op. cit. , P· 2[~7)· 

n z; ~fil~~~~. variantes: ~fil'~!!:~· ~·[= l], et~ fil\~!~· 
Je dois dire, au reste, que le titre fils royal de Kousch n'est pas certain : on pourrait fort bien, au lieu 

le~ 

de restituer comme l'a fait M. Spiegelberg, lire~ ~[7\..--1 ~ IJJJ, et dans ce cas Nakht- llfin 
serait à considérer vraiment comme un fils de roi; 

2° Le~~~ représenté avec son fils sur un graffito de l'ile de Séhel , dans J. DE MoRGAN, Gat. 

des mon. et inscr. de l'Ég. antique, I, p. 84, no 3; il est dit: ~ ~= ...... ~\{ f 7.' ~fil. 
La place exacte de ces deux personnages est encore incertaine. 
Ol Le titre ~: montre que cette princesse a épousé un roi, et la survivance de son nom 

~ = ~ permet de supposer que ce roi était antérieur ou postérieur à Amenhotep IV, mais non 
Amenhotep IV lui-même. 

(2) Le titre ~:!: vient encore confirmer ce qui est dit dans la nole précédente. Voir sur 
Amensat : BmcH, On a l'emarkable object of the reign of Amenophis III , p. 3; RosE~LINI, Monumenti 
storici, 1, p. 24o; MASPERO, Histoire, II, p. 3t6, note 3. 

' / 



LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE. 3lt1 

Anneau bleu provenani des ruines du palais d'Amenhotep III à Thèbes (collection 
Her~ert Thompson) : NEWBERRY, Proceedings, XXIV, 1902 , p. 2lt7-21!8, et pl. 1, fig. 3 Ol. 

B. lsiT(2l. 1. + ~@Jf1· 
Temple de Soleh (L., D., III, 86b): 

la princesse est représentée avec son père , sa mère et une de ses sœurs. 

Étui à collyre en ivoire trouvé à Gourob (PETRIE, Kahun, Gurob and Hawara, p. 32 et 35), 

et conservé au Musée du Caire ( LEGRAIN, Répertoire généalogique, 1, n" 2 2 9, et BÉNÉDITE, 
Catalogue général du Musée, Objets de toilette, no ltlt 52 1, p. 2 8 et pl. XIII). Amenhotep III y est 
également nommé. 

c. HENT-MER-HABI (?). + ~ 0: =-c CD) f 1· 
Temple de Soleb (1., D., III, 86 b) l5l. 

D. HENT-TA-NIB (?). '1. 

Groupe colossal de Médinet-Habou, représentant le roi, la reine et deux princesses (à gauche) : 
DARESSY, Rec. de trav., XXIV, 1902, p. t65, et LEGRAIN, Répertoire généalo!JI'que, I, n" 226 
(aujourd'hui au Musée du Caire) l4l. 

OJ Il existe encore au nom de la princesse une boite d'ébène conservée au British Museum 
(no 6899 A): Archaeological Journal, VIII, p. 39, et NEWBERRY, op. cit., p. 247. 

(Z) .Ne pas confondre cette princesse avec la concubine Isis, mère de Thoutmôsis III (voir plus 
haut, p. 235 ). 

l3l M. Legrain a acheté à Louxor en 1902-1903 un fragment de vase canope de la Vallée des 

Reines où est citée une ~: 0: w JJ, et il se demande ( Ann. du Serv. des Antiq. , IV, 1903, 

p. 1 38 et 1lt6, et Bessarione, III• série, vol. 1, 1906, p. q- t8) si cette reine ne serait pas à 

identifier avec la princesse de Soleh, qu'il appelle 0:: ffi ) . Je ne crois guère à cette identité. 

Cf. encore LEGRAIN' Répertoire généalogique' 1, no 216. 
(r•J M. Daressy rapproche à tort, à mo? avis, cette princesse de la ~.: =--= IJ) du Konigsbuch de 

Lepsius, no 379, et du Livre des Rois de E. Brugsch et Bouriant, no 3 56. 
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Fragment de vase en porcelaine bleue, dans la collection Mac-Gregor 
(NEWBERRY, Proceedings, XXIV, 1902, p. 2lt8). Amenhotep III y est aussi représenté. 

3. ~o.:~)· 
Fragment de tube à kohol dans la collection Herbert Thompson, 

(NEWBERRY, op. cit., p. 2lt8, et pl. I, fig.lt) 11l. 

Tube à kohol trouvé à Gourob (PETRIE, Illaltum , Kahun and Gurob, pl. XVII, no 2 o , et p. 1 6 ). 

E. NIBIT-ÂHÂ (?). + ~~ (71 ~)ffi r~ 
Groupe colossal de Médinet-Habou (à droite): voir plus haut,, p. 3lt1, la bibliographie. 

F. BAKJT-AToNou. 1. ~':·~~ .. :~Jpeinte par leU:+ ~~(tn"~J · 
Tombe du peintre royal~} 1 ~~à Tell-el-Amarna: L., D., III, 100 a. Cf. PETRIE, History, 

II, p. 2o3-2olt, et p. 2olt, fig. 127; BunGE, History, IV, p. 91, et Book ofthe Kings, 1, 
p. 1Û lt, et encore p. 1 5o , sous la forme =} ~ ~ 7 ~-:' ~ et sans référence 12l. 

Tombeau de Houi à Tell-el-Amarna : L. , D., III, 1 o o c, et 1 o 1 ( = L., D., Texte, II, p. 1 3 9); 
LEPSIUS' Konigsbuch' 0° 3 9 6; BouRIANT' LEGRAIN' J ÉQUIER' Monum. pour servir a l'étude du culte 
d'Atonou en Égypte( dans les Mém. de la Miss.Jranç. du Caire, t.Vlll), 1, p. 22; N. nEG. DAVIES , 
The rock Tombs of El A marna, vol. III, pl. IV et VIII. Cf. BnEASTED, Ancient Records, II, § 1 o 1 6. 

11l Un autre fragment de tube à kohol au nom de cette princesse se trouve dans la collection 
Petrie (NEwBERRY, op. cit., p. 2 48 ). 

12l M. Petrie (op. cit.) a montré que cette princesse n'était pas la septième et plus jeune fille 
d'Amenhotep IV, comme on l'avait cru jusqu'à présent et comme il l'avait dit lui-même dans son 
livre Tell-el-Amarna, p. 39, car ce roi n'a eu que six filles; elle était la fille plus jeune et favorite 
de la reine Tii, avec laquelle elle est toujours représentée à Tell-ei-Amarna. 

J'avoue ne pas savoir que faire de la princesse Amen-nakht de M. Petrie ( History, II, p. 198), qui , 
avec sa mère Mautnofrit, adore Amenhotep III sur une boite à oushebtis de Berlin (Ausjührl. Verzeich
niss, 1894, p. 90 ). Je ne connais d'autres Mautnofrit que la mère et la fille de Thoutmôsis Il (voir 
plus haut, p. 212, 226, 23o, 234 et 235 ). Peut-être s'agit-il de la Mautnofrit du tombeau de 
Neb - ounf à Thèbes, que M. Breasted ( Ancient Records, III, S 2 55) considère comme une femme 
de Ramsès II. ' 
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NOUFIR-KHOPROU -RÉ-OUANIRÉ AMENHOTEP IV ( rlpoG') (?)(Il, 
NOUFIR-KHOPROU -RÉ-OUANIRÉ IAKHOUNATONOU (2J. 

DuRÉE uu RÈGNE : 3 6 ans et 5 mois (Manéthon) (JJ. 

Plus haute date connue par les monuments : an 18 (4l. 

343 

+J~ 
( 0·~·: .~·Jf !~C~~~~~]l7 At](sic) f ~ r~0~ Q ~~~J J<·ï~) 
~, 01 
....,__J (sic) • 

0 ..._... 

An 2. Papyrus de Gourob, au Musée de Berlin (no 97 Sa), lig. 1a-1 5 : 
· GARDINER, A. Z., XLIII, 1906, p. 29 et pl. II(5l. 

(Il Pour l'identification d'Amenhotep IV avec l'npoS' de Manéthon, cf. UN GER, Clwonologie des 
Manetho, p. 190 sqq.; MASPERO, Rec. de trav., xxvn, 1905, p. q-18; BuDGE, History of Egypt, 
t. lV, p. 113. Récemment, Lieblein (Recherches sur l'histoire et la civilisation de l'ancienne Égypte, p. 1 6 2, 
164 et 294-296) a identifié Amenhotep IV-Iakhounatonou avec l'À;.ceppl}S' successeur de ÔpoS' sur 
la liste de Manéthon (UNGER, op. cit., p. 157): cf. MASPERO, Revue critique, 1911, Il, p. 181. 

!2l Voir, pour la signification du nom lakhounatonou, Schiifer (A. Z., XXXVI, 1894, p. 166-167) 
et Se the (ibid., XLIV, p. 11 6 -11 8 ). Lieblein (Recherches, etc., 1 9 t 1 , p. 2 9 4-2 9 6) a proposé encore 
une nouvelle lecture, Aten Akhu-n-Ré. 

(3) C'est le chiffre attribué par Manéthon (UNGER, op. cit., p. 157) à OpoS'; mais il est bien élevé 
en comparaison de la plus haute date connue par les monuments d'Amenhotep IV (an tB); nous 
avons, d'autre part, constaté (voir plus haut, p. 3o6 et 312) que les monuments donnaient pour Amen
ho tep Ill l'an 36. Cet le coïncidence permettrait peut-être d'identifier, comme le fait Lieblein (loc. cit.), 
OpoS' à Amenhotep III. Amenhotep IV serait, dans ce cas, A;.ceppl}S', que Manéthon nous dit avoir 
régné douze ans et un mois; si l'on admet, ce qui n'est pas invraisemblable, que le nom À;.ceppl}S' soit 
une déformation de lakhou-n-ré, nom porté par Amenhotep IV après la révolution religieuse de l'an 6 
(cf. LrEBLEIN, Comptes rendus du XIII' Congrès international des Orientalistes à Hambourg, 1 9 o 2 , 
p. 3 2 4-3 2 6), le chiffre 1 2 de Manéthon ajouté aux six années du règne d'Amenhotep IV avant la 
révolution religieuse donnerait exactement les dix-huit années de règne connues par les monuments. 
En tout cas, je ne sais sur quel argument s'est appuyé Lieblein pour attribuer à Amenhotep IV
À;.ceppl}S' 32 ans de règne. Je rappelle, enfin, que pour M. Mas pero ( Rec. de trav., XXVII, p. 18), 
À;.ceppl}S' (var. À"eYX"flP>lS') serait une transcription de 0 f ~ ! , prénom du premier successeur 
d'Amenhotep IV. Voir, pour Amenhotep lV, l\hsPERO, Histoù·e, II, p. 3t6, note 4. 

(4l Jarres trouvées dans les ruines du palais de Tell-el-Amarna (PETRIE, Tell-el-Amarna, pl. XXII
XXV, et GRIFFITH, ibid., p. 32-34). Lieblein (Recherches, etc., p. 298-299) trouve ce chiffre trop 
faible et pense qu'il a régné au moins 2 4 ans (cf. MASPERO, Revue critique, 1911, II, p. 1 81 ). 

(s) Ce papyrus mentionne aussi l'an 27 d'Amenhotep III. Sur la prétendue corégence du roi avec 
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11. {; 111 ffi ri(sicJ J: rn~!~. +~ (0:ft! 1 : ~~-)fi r ~ 
( ~ ~ :'i )~ 1 r l7 t J (sic) f ~' etc. 

An 3. Même papyrus, lig. 2o-21 (Il. 

An 3. Inscription hiératique du tombeau de Pâri à Scheikh abd-el-Gournah (BouRIANT, Rec. de 
trav., XIV, 1 8 9 2 , p. 7 o; V. ScHEIL, Mission française du Caire, V, p. 58 8 ). Cf. aussi MAs PERO, 

Histoire, II, p. 3q, note 2, et PETRIE, History, II, p. 2 27 l2l. 

IV. {;,,,,--;~~=f~!~i=~[C0•r«l: ~~~(~~:'il7t) 
t~ ~[~][~lf ;;'[ ~~[0] ~· 

An 4. Papyrus de Gourob, au Musée de Berlin (no 9785 ), lig. 1-2 

(GARDINER, A. Z., XLIII, tgo6, p. 38 sqq. et pl. III)l3l. 

son père pendant les six dernières années du règne, voir PETRIE, History, II, p. 208-209. Sur les 
origines d'Amenhotep IV et sur la révolution religieuse qu'il accomplit, voir LEGRAIN, Bessarione, 
Ill• série, vol. I, 1906, p. t3-ft2. 

Cil D'après M. Gardinér (A. Z.; XLIII, p. 3ft), le jour de la naissance d'Isis correspondrait au 
quat;ième jour épagomène (cf. aussi PLEYTE et Rossi, Papyrus de Turin, pl. CLII, et WIEDEMANN, 
Recueil de travaux, XVIH, 1896, p. 126-127). 

l2l Bouriant avait lu le cartouche-prénom 0 j ~~~::•, et rapprochait ce roi du fils de Thout

môsis IV, ~ 1~1 • La correction de j en 1 par le P. Scheil est sürement exacte, ca1·, en hiératique, 
le signe +- n'est jamais écrit verticalement. Plusieurs hypothèses sont suggérées par le second 
cartouche :nous avons là, ou bien un roi nouveau, Atonou-nojir-nojrou-rner-Aionou, différent d'Amen
hotep IV (Bouriant), ou bien une masculinisation de la reine, femme d'Amenhotep IV, analogue à 
celle qui nous est connue pour Hatshopsouit, ou bien enfin une forme intermédiaire du protocole 
d'Amenhotep, entre l'ancien et le nouveau protocole ( Maspero ). C'est cette dernière opinion qui me 
paraît être la bonne. Plus tard le roi transféra ce nom, abandonné par fui, à la reine Tadoukhipa, 
son épouse (PETRIE' History, n; p. 2 2 7 ). 

l3l Une des quatorze stèles~frontières érigées par le roi pour délimiter le territoire de la nouvelle 
capitale, Iakhouit-Atonou, lors de la révolution religieuse, semble être datée de l'an 4 ( ft• jour du ft• 
mois de la 2• saison) : { ; 1 111 1 :.-: ~ 1 ~ 1(?) (première ligne verticale); c'est la stèle K, publiée 
d'abord par LEPsms, Denkmiiler, III, Bl. 11 o b, puis par M. N. DE G. DA VIES, The mck Tornbs of El
A marna, vol. V, tgo8, pl. XXIX-XXX (dessin) et pl. XXXVH-XXXVIII (photographie). A la ligne 
horizontale no 2 o (op. cit., pl. XXX), on voit aussi les mots =- {;; :, qui font penser à M. Da vies 
(op. cit., p. 20 et 28) que la stèle date bien effectivement de l'an ft. 

Pourtant tous les historiens, et récemment encore M. Breasted (Ancient Records, II, p. 392, 
note c), ont révoqué en doute cette lecture ft et l'ont remplacée par le chiffre 6, sous le prétexte 
qu'avant l'an 6 Amenhotep IV était à Thèbes et n'avait pas encore transporté sa résidence à la ville 
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v. { •1 1 1- - • ! 1 1 ~~~ 
OIIIIIWO-=- ,.._.....'f~ 

An 5. Manuscrit sur cuir, trouvé à Thèbes et conservé au Musée de Berlin (no 2 9) : 
STERN, A. Z., XII, 187ft, p. 86. Cf. MAsPERo, Histoire, II, p. 5o4, note 6. 

VI. ~J [~~] ~~~:YJ J~~JJ~+;: ~~ï7-ï [~] 

~ [_;_J 1 L7~ $~J~J 1 [~] )~~~:~ i + ~f~~ 
[~-~ ~~ c0 •rt\!JJJ [~ Jf ~J~-~~c~~:'il7rJ t ~~ 
M .-....J0 I..Q.,.._.....~ --=s 8 {•1 1 1-c-:~ n111 
T } ~T <1 ...:..\,.._.....R 0 R• et o 1 1 1 1 ~~0u1111. 

An 5. Papyrus de Gourob, lig. 1-5, et lig. 1 6 pour la date 

(GRIFFITH, Hieratic Papyri from Kahun and Gurob, 1 8 9 8, pl. XXXVIII et p. 9 1-9 2) (1). 

neuve, Iakhouit-Atonou. La stèle K est, en réalité, en fort mauvais état, et il ne serait guère possible 

de décider si le chiffre û de Lepsius et de M. Davies est exact, si nous n'avions, grâce à cette même 
stèle K, deux autres arguments tendant à montrer que cette stèle est antérieure à toutes les autres 

stèles-frontières de Tell-el-Amarna (cf. DA VIES' op. cit.' n' P· 2 0' note 3) : 
t. Une seule fille du roi y est mentionnée, l'a1née, Merit-Atonou; donc les autres princesses ne sont 

pas encore nées à la date de la rédaction de la stèle; 

2 . La reine y porte un nom plus simple, (.- ~ ~ ~ 1 ~ ~ J, que celui qui lui est donné sur tous 

les monuments postérieurs, et dans lequel le nom d'Atonou n'a pas encore été introduit. 

Cependant, nous allons voir que deux monuments datés de l'an 5 du règ-ne appellent encore le 

roi Amenhotep-hiq-ouast, et non Iakhounatonou. La date exacte de la fondation de la nouvelle 

capitale et de la transformation du culte n'est donc pas encore établie de façon indiscutable. 

De la façon dont elle sera résolue dans l'avenir dépend l'identification des années 2 et 3 données 

par les jarres de Tell-el-Amarna (cf. PETRIE, Tell-el-Amarna, pl. XXII-XXV, et GRIFFITH, ibid. , 
p. 32-3û). M. Griffith admet que les années 2 et 3 ne peuvent appartenir au règne d'Amenhotep IV, 

mais doivent être attribuées à son gendre et successeur; M. Davies, au contraire (op. cit., p. 20 , 

note 3 ), est d'avis que ces dates peuvent fort bien être attribuées à Amenhotep IV. Quoi qu'il en 

soit, les jarres de Tell-el-Amarna nous donnent toute une série de dates ininterrompues, depuis 
l'an 2 jusqu'à l'an 17 inclus; ces dates ne sont malheureusement accompagnées d'aucun nom royal 

permettant de les attribuer avec certitude à tel ou tel souverain. 

(Il Cf. aussi GRIFFITH, dans PETRIE, Illahun, Kahun and Gurob, p. 5o. Les nombreuses lacunes du 

protocole ont été comblées avec certitude à l'aide de deux autres passages du même papyrus, 

lig. tÛ-15 et lig. 20 . M. Griffith remarque avec raison (op. cit., p. 92) que nous avons là le premier 

exemple connu du protocole complet d'Amenhotep JV. Ce document (lettre adressée de Memphis à 
Amenhotep IV) est aussi le dernier qui nous soit connu avant la révolution religieuse de l'an 6 et 

le départ du roi pour Tell-ei-Amarna. Cf. encore à ce sujet, MASPERO, Histoire , II, p. 3 18, note 1. 

Mémoires, t. XVIII. 44 
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VII. f ~~~tf~~~+~~~~: J ,7~~1 ~ ~ j: ± 
± 1!': 7;:::::. ~·~ C0 •r«E] ~~ ~:I: c~~l7r] = + ~ 

Avant l'an 6. Stèle de Zarnikh, ,en face d'Esneh 
(LEGRAIN, Annales du Service des Antiquités, III, 1902, p. 26o)l1l. 

VIJI. f~~.ft f~~J(sic)~+~~~~[~:~I7IJ~.l~)~ 
~~:~±~ltf~~tA~~~~~~~~CJ•~:~) 
~ t~+~f~~G~. 

Même époque que la précédente, ou légerement postérieure. Stèle de Gebel-Silsileh 
(L., D., III, 11 o i, et LEGRAIN, Ann. du · Serv. des Antiq., Ill, p. 262) {2l. 

{ • 1 1 ~- C"""':J 0 ~ r IL! --- .J. ~~ • Q ~-Q ~a • J ~ît IX. 01 1 "'"~"'"f-It~• 1U::i:,~T ~f~T e ,~ '\1 

c~~:t~Jr6) c~~~ y~~~ l ~ f ~ ~"'~ ~~f~t w:: 
f ~~~~\~~~+~t7~A~l ~ 

)P 1a~~~±~f~~~c 0•r«=)~f~~~c~~~~J 
t~ +~~f[2\J~.f~, etc. 

An 6. Stèle-frontière de Tell-el-Amarna, reproduite à dix exemplaires (A, B, F, J, N, P, Q , 
R, S, U): la stèle A est dans 1., D., III, 91 a (Tounah) = L., D., Texte, Il, p. 11/1; 

CHAMPOLLION, Notices, p. 321 sqq.; PRissE n'AvEN~És, Monuments égyptiens, pl. XIV; la stèleS 
est dans PRISSE n'AvENNES, op. cit., pl. Xlii, et DARESSY, Rec. de trav., XV, p. 5o-58 et 
photographie; la stèle U est dans PRissE n'AvENNEs, op. cit., pl. XII l3l. 

(l) Bien que non datée, cette stèle est certainement antérieure à la borne-frontière de l'an 6 à 
Tell-el-Amarna, car le roi s'y appelle encore Amenhotep. 

(2) Lepsius avait restitué la lacune du nom de Nebti en ~ ~;: ~ ~ ~ [~ ~ 7 ]; l'analogie 
avec la stèle de Zarnikh a induit l\1. Legrain à modifier cette restitution en \ [ ~! J .71 J et à 
placer la stèle avant le départ du roi pour sa nouvelle capitale. Cf. encore pour cette stèle L., D. , 
Texte, IV, p. 97; Proceedings,XT, 188g, p. 233; BREASTED, Ancient Records, II, p. 383, §§ g3 2-g35. 

(3) Les trois stèles A, S et U ont été reproduites , ainsi que les stèles Q et R, en parallélisme, 
par M. N. DE G. DA VIES, The rock Tombs of El A marna, vol. V, pl. XXVII-XXVIII; cf. aussi pl. XXXIIT; 
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An 8 (les stèles-frontières du sud et de l'est étant achevées, le roi va les visiter) : phrase finale 

des stèles datées de l'an 6 (cf. DARESSY, Rec. de trav., XV, p. 57-58, et traduction p. 6o ; 

N. DE G. DA VIES, Tlw rock Tombs of El Amarna, vol. V, pl. XXVIII, et traduction, p. 33; BnEASTED , 

AncientRecords, II, p. 395 et§ 969) Ol. 

Xl {• o-~. IIII.Q. • AJ~~1 ~~--· 
. n 1 1 Il (sic) 0 1 1 1 1 T "'-.., ·~ V/.< 

808 • :t~ 0lfAll~ (suit le nom de la reine). 
R R..,:,.........J.. ~~ !W.! -

An 1 2. Scène du tombeau de Houi à Tell-el-Amarna, où le défunt présente au roi les tributs 

qu'il a rapportés d'une tournée d'inspection en Syrie: NESTOR L'HôTE, Lettres écrites d'Égypte, 

P· 6 9' et Papiers' XI' 7 (ces derniers publiés par AMÉLINEAU' Histoire de la Sépulture' pl. cm); 
1. , D., III, 100 b; N. DE G. DAVIES, The rock Tombs of El Amarna, III, 1905, pl. XIII; la 

traduction du texte est donnée ibid., p. 9, et aussi dans BnEASTED, Ancient Records, II, §§ 1 o 1 b-

10t5. Cf. enfin G. FoucART, dans la Revue de l'histoire des religions, t . Lill, 1906, p. 186 

(compte rendu critique de l'ouvrage de M. de G. Davies) l2 l. 

l'ensemble a été traduit ibid., p. 3t sqq. , et aussi dans BnEASTED, Ancient Records, li, §§ 959 sqq. 

(aprèsDARESSY, Rec. detrav., XV, p. 58-6o). Cf. sur l'ensemble des stèles-frontières de l'an 6 à 

Tounah et à TeU-el- Amarna, BnEASTED, op. cit., Il, p. 39o-3gt, note b, et DA VIES, op. cit., vol. V, p. 3 t , 

note 7. Enfin les stèles B, F, J, P, V, X, ne sont pas publiées, et n'existent qu'en copies manuscrites 

de MM. Petrie et Davies. Sur toutes, la date et le protocole d'Atonou, ainsi que les noms de la reine 

et des deux princesses, sont gravés dans le tableau; le texte ne commence qu'avec les noms du roi. 

(Il Les stèles A et B donnent une autre date de l'an 8 : { -0 ' 111 --.li!!!---'~ 1 1 [""'01 tt dernier;"ow· 
lllllll l -0c:=- ,, • 

du 4• mois de la 1 re saison"' antérieure de huit jours seulement à la précédente ( 8' jour du 1 cr mois de 

la 2 ' saison); cette date est peut-être celle à laquelle le roi visita les stèles de l'ouest , sur la rive 

gauche du fleu ve (cf. N. DE G. DAVIEs, op. cit., voL V, pL XXXIII, et p. 22 et 3ft). 

l2l Jusqu'à la découverte des jarres d'El-Amarna cette date de l'an 1 2 était la plus haute que l'on 

conndt pour ce règne [la référence à 1., D., III, 91 g pour cette date, donnée par M. Maspero , 

Histoire ancienne, 8• édit., 1909 , p. 2 5t, note 5, est erronée]. Nous connaissons maintenant 

jusqu'à l'an 18: PETRIE, Tell-el- Amarna, pL XXII-XXV, et p. 32-3ft (chapitre de GRIFFITH); 

çf. aussi PETRIE , History, II, p. 219-220; MASPERO , Histoire, II, p. 33o, et Revue critique, 19oft, IT , 
p. 3fto. Le roi a dd mourir en l'an 18 de son règne, assez jeune, et peut-être après s'être associé 

pendant la dernière année de sa vie son gendre et successeur. M. Weigall (The Life and Times of 

Akhnaton) pense que le roi n'avait que 28 ans à sa mort; mais ce chiffre est certainement beaucoup 

trop faible, car il était déjà marié et père d'une princesse lors de son avènement, et nous sommes 

certains qu'il est resté au moins 17 années sur le trône; dans ces conditions, il parait bien dilficile 

44 . 
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Pylône du temple de Soleb, entre la 2" et la 3• cataracte ( L., D., III, 11 o k; MARIETTE, Bulletin 
archéologique de l'A thenœum français, 1 8 5 5 , p. 5 6 , et p. 5 7 , no te 3 3 ; B REASTED , The A merican 
Journal of Semitic Languages and Literatures, XXV, 1908, p. 87-88) (Il. 

XIII. 

.c:=::.-0 1 . -_, ...... 

[fJ7~ 
J(1)~~:J)(~~2~ 

Fragment de stèle en grès trouvé en janvier 1 91 o dans les décombres du petit kiosque élevé 
par SétMsis J•r à A ma da (GAuTHIER, Annales du Service des Antiquités, X, 1 9 1 o , p. 1 2 2 -1 2 3 ). 

XIV. + ~ Q .c:=::. 
-- T ~ 
~fd 
~,.......J(sic)~M~AQ~. 

• .c:=::. T 0 Ll T ...=.. \ 
Inscription du chef-sculpteur Bakou à Assouan, S?r un rocher voisin du petit temple (MARIETTE , 

Monuments divers, pl. 2 6 u, et texte Mas pero, p.c6-7; BRuGscH, Geschichte Aegyptens, p. lt2 2; 
J. DE MoRGAN, Catal. des mon. et inscr. de l'Ég. ant., 1, p. lto, n° qlt; BREASTED, Ancient 
Records, Il, § § 97 3-97 6 ). 

Stèle de Silsileh (rive orientale): L., D., III, 11 o i = L., D., Texte, IV, p. 97· 

XVI. A. 

B. 

Fragment de pyramidion d'un petit obélisque en granit rose vu à Erment par M. Legrain 
(Recueil de travaux, XXIII, 1901, p. 62) (2l. 

qu'il soit mort avant l'âge de 35 ans, au moins. Voir encore à ce sujet: A. E. P. WEIGALL, Black
wood Magazine, octobre 1907, et T1·avels in Upper Egyptian deserts, 1909, p. 35; le roi aurait été 
encore un enfant sous la direction de sa mère lorsqu'il monta sur le trône. 

OJ Le temple de Soleh a été construit par Amenhotep III (L., D., III, 85) , et son fils Amenhotep IV 
s'est fait représenter sur la façade du pylône, adorant son père. 

(2l A. Ligne de droite; B. Ligne de gauche. 



LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE. 

XVII. A. 

B. etc. >!1 !f±~(J·~~)_k~~~ 

etc.~ f~(~~l7fH~]~f~~~2\ 

c. ~[~!YI· 
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Blocs du temple de Karnak, remployés plus tard par Harmhabi ( L., D., III, 1 1 o c-g, et • 

L., D., Texte, III, page h 9 ; PRISSE D'AvENNES, Monuments é[J!Jptiens, pl. X, n"' 1 et 2 , et pl. XI, 
n"' 2, 3, 4; BnuGscn, Reiseberichte, p. 1 8 8, et Rec. de monuments, II, pl. LXVII, no 2 ). Un 
de ces blocs est conservé ~u Musée de Berlin sous le no 2 o o. Cf. encore BoumANT, Rec. de 
trav., VI, p. 5 1 sqq., et MAsPERO, Histoire, II, p. 3 1 7, note 3, pour la bibliographie complète. 

XVIII. ~ ( 0. foj !]· 
Fragment du temple d'Atonou à Karnak, aujourd'hui au Musée du Caire 

( LEGRAIN, Répertoire généalogique et onomastique, 1, n" 3 o 1). 

Fragment de cynocéphale debout en grès trouvé dans la cachette de Karnak (no 7 2 3) en 1 9 o 6 : 
LEGRAIN, Archœol. Rep. ?[the Eg. Expl. Fund for 1906-1906, p. 2 2; Ann. du Serv. des 
Antiq., VII , 1906, p. 228-229; Bessarione, III• série, vol. 1, 1906, p. ut; Répertoire 
généalogique' 1, no 2 9 2 (l). 

xx ........ c 0. ro1 ~J:: c~ 7 ~ !_?l J ~ .t= ~ ~· 
Pierre trouvée dans le village de Louxor ( L., D., Texte, lU, p. 8 9 ). 

Brique trouvée à Thèbes ( L., D., III, 1 1 o h) l2l. 

(J) M. Legrain (Annales, VII, p. 228), remarquant que le titre qui précède le nom du roi est 
déjà porté par Amenhotep IV sur la stèle de Silsileh (cf. plus haut, S VITI), fait observer que ce 
titre est antérieur à la révolution religieuse de l'an 6, et que, par suite, le cartouche-nom du roi, 

effacé sur le cynocéphale, doit être restitué ( ~ ~ l7 f). Cf. encore dans LEGRAIN, Catalogue 

général du Musée du Caire, Statues et statuettes, 1, n"' 4 2 o 89 et 4 2 o 9 o , pl. LIV et LV, une statue en 
grès et un sphinx en gneiss, originaires de Karnak et attribués à Amenhotep IV. 

l2l Le principal monument contemporain d'Amenhotep IV à Thèbes est le tombeau du grand vizir 
et prêtre d'Amon Ramosé, à Scheikh abd-el-Gournah, qui fut déblayé en 1878 par Villiers Stuart : 



350 H. GAUTHIER. 

Cartouche vertical entre deux autres, surmonté du disque d' Atonou aux rayons terminés par 
des mains, sur la route du Ouadi-Hammamat ( L., D., IJI , 9 1 g; GoLÉNISCHEFF, Hammamat, 
pl. 1, n" 6; cf. aussi ibid., pl. 1, n" 8, et pl. III , no 5) (I l. 

t ~ ~ ~ (suit le nom de la reine). 

Tombeau de Tell-el-Amarna ( L. , D., III , 91 i). 

Autre tombeau de TeH-el-Amarna : L. , D., III , 105 = L., D., Texte , II, p. 143 (architrave 
donnant à la fois le protocole d'Atonou et celui du roi). Cf. aussi N. DE G. DAVIES, op. cit. , 
vol. VI, pl. XXXII (sJ. 

Nile gleanings, p. 2 9 7-3 o 2 ; Egypt a;[te1· the war, p. 3 69-3 9 2 , et pl. 2 7; The Juneral Tent of an Egyptian 
Queen, p. 89 sqq. Cf. aussi PROKESCH, Nilfahrt, p. 436; BouRIANT, Revue archéologique, 1882, XLIII , 
p. 279 sqq. , et Rec. de trav., VI, p. 55-56; PIEHL, A. Z. , XXI, 1883, p. 127 sqq., et XXV, 1887, 
p. 37 sqq.; BREASTED, Ancient Records, II, SS 936-948. Ebers (Cicerone , p. 248) dit qu'il fit déjà 
ouvrir le tombeau en 187 2. Le Ramosé qui a son tombeau à Tell-el-Amarna (Mission franç. du Caire , 
I , p. 9-11) est probablement le même , qui aura dû suivre le roi dans sa nouvelle capitale lors 
de la révolution religieuse; cette identité est à peu près certaine, car le tombeau de Thèbes est 
resté inachevé. 

(IJ Cité par WIEDEDIANN, Aeg. Gesch. , p. 399, et Supplement, p. 46, et PETRIE , llistory, II , p. 223. 
Suivant M. Wiedemann (loc. cit.) , Prisse d'Avennes aurait vu aussi à Achmounein (Hermopolis 
Magna) un morceau de granit avec les noms du roi , de la reine et de deux de leurs filles (Revue 
archéologique, Jre série, 1, 2 , p. 7 3 o ). 

C2l Le disque laisse échapper des rayons terminés chacun par une main. 
(B) Les tombeaux de Tell-el-Amarna mentionnent tous et à plusieurs reprises chacun le protocole 

du roi, sans variante essentielle: voir L.,D., III, 91 à 110, L.,D. , Texte, II, p. 1'.!5, 13o, 131 , 
138, 14t; DARESSY, Rec. de trav. , XV, p. 36 sqq.; Mission française du Caire , I , p. 1-2o; BouRIANT, 
LEGRAIN, lÉQUIER, Monuments pour servir à l'étude du culte d'Atonou en Égypte, passim (dans les 
Mém. de l'Inst.franç. d'archéol. orient., t. VIII); LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq., III, p. 164; N. DE G. DA VIES , 
The rock Tombs of El A marna, 6 vol. , 1903-1 908; BREASTED , Ancient Records of Egypt, II , SS 977-1 o 18 
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Stèle Wilbour au Musée du Caire (Haggi Qandil, 1882): MAsPERO, Guide du Visiteur, 1910, 
P· 1 3 5 ' n" 3 2 4 ; LEGRAIN' Répertoire généalogique' 1' no 2 8 8; BISSING- BnucKMANN' Denkmiiler 
aegyptischer Sculptur, fasc. 8 ( 1 9 o 8), pl. 8 2 ; BouniANT, LEGRAIN, JÉQUIER, Monuments pour 

. 1 (1) sermr, etc. , , p. 1 2 • 

XXVI. :}~ ~.J\2<•i•)J (suivent les noms de la reine et du dieu Atonou). --
Mortier en granit rose, trouvé à Tell-el-Amarna, et conservé au Musée du Caire 

(voN BissiNG, Catal. général, Steingejiisse, n" 18l!91 , p. 98-99; LEGRAIN , Répertoire, I , n" 29&). 

~ 

0 0 
~ 

·~ XXVII. ......... 
0111 

~ - -
Fragment de sarcophage, trouvé dans la tombe de la princesse Miikit-Atonou à Tell-el-Amarna, 

et conservé au Musée du Caire (BouRIANT, LEGRAIN, JÉQUIER, op. cit. , 1, p. 15, et LEGRAIN, 

Répertoire, 1, n" 2 8 6) (2l. 

Tombe de Parennoufir à Tell-el-Amarna (BouniANT, LEGRAIN, lÉQuiEn, op. cit., 1, p. 126 , 
et N. DE G. DAVIES, The rock Tombs of El Amarna, vol. VI, pl. III) l3l. 

Bloc en calcaire avèc les noms du roi sur les tranches et ceux du dieu Aton ou sur la face, 

provenant de Memphis (MARIETTE, Monuments divers, pl. 3ft e, et texte Maspero, p. to ; 

(six tombes); enfin PETRIE, History, II, p. 225-2 29; WIEDEMANN, Aeg. Gesch., p. 4o 1, et Supplement , 
p. 46 (pour la bibliographie de neuf tombes); SrEINDORFF, A. Z. , XXXIV, 1896, p. 63-67; LEGRAIN, 
Répertoire généalolJique, I, no• 3o2 à 3o8. 

(Il Cf. dans BisSING-BnucKMANN, op. cit., pl. 83, une stèle du Musée de Berlin représentant Amen
hotep IV et la reine. Voir aussi dans LEGRAIN, Répertoire, I, no 287, une autre stèle du Musée du 
Caire, provenant du tombeau de la princesse Mâkit-Atonou à Tell-el-Amarna (BouRIANT, LEGRAIN, 
JÉQUIER, op. cit., I , p. 1 4 ). 

l2l Le cartouche du roi est associé à celui de son père Amenhotep III. 
l3l Les fouilles entreprises à Tell-el - Amarna depuis 1908 par la Deutsche Orient-Gesellschajt ne 

manqueront pas de nous apporter de précieux renseignements sur Amenhotep IV et sur sa famille. 
Je signale seulement, en attendant la publication intégrale des documents nouveaux, la présence 
des cartouches du roi et de la reine dans le n° 4 6 (nov. 1 9 1 1) des Mitteilungen der D. 0.-G. zu Berlin 
( Auscrabungen in Tell-el-A marna 1911 , Vorliiu.figer Bericht von LuDWIG BoncHARDT ). 
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NicHOLSON, Aegyptiaca, p. 1 t 7- 1 3 4; LEGRAIN, Répertoire, 1, n" 2'9 9 ). Cf. MARIETTE, Mastabas, 
P· 449; WIEDEMAN!': , Aeg. Gesclt., P· 399· et Suppl., P· 46, et PETRIE, Hist., Il, P· 221 (Il. 

XXX. (0·~~~~~J (~7~!._) (aussi le nom de la reine). 

Fragment de hase d'une statue assise en albâtre, au British Museum ( BunGE, Guide-Sculpture, 
1 9 o 9 , p. 1 2 3 , no 4 3 6 ). Cf. ibid., n" 4 3 5 , une autre hase de statue en granit gris, sur 
laquelle le premier cartouche a été mutilé. Voir aussi ibid., n" 4 3 7, un autre fragment en 
grès, avec les noms et titres d'Amenhotep IV, provenant de Tell-el-Amarna. 

Fragment de statue au Musée de Florence (Thèbes), portant un hymne au disque solaire 
(ScHIAPARELLI, Museoarcheologico di Firenze, p. 464, n" 1722 [6312])l2l. 

XXXII. 0. ~ ~~· 
Scarabée de la collection Grant (PETRIE, Historical Scarabs, n" 1 3 1 8); un grand nombre de 

scarabées de provenances et de collections diverses portent le prénom royal, non entouré du 
cartouche (PETRIE, op. cit., n"' 1 3 1 7, t3 2 o à 1 3 2 7; N EWBERRY, Catal. génér. du Musée du 

(Il Un autre fragment de bas-relief, trouvé également à Memphis et conservé au Musée du Caire , 
date d'Amenhotep IV : MARIETTE, Monum. divers, pl. 2 7 e, et texte, p. 7; LEGRAIN, Répertoire, I, n" 2 98. 

Des traces de ce règne existent encore à Héracléopolis Magna (PETRIE, Ehnasya, pl. XVI, 
et p. 20-21)'et au Fayoum (PETRIE, lllahun, Kahun and Gurob, pl. XXIV, n" 10, et p. 16 et 20). 

Enfin une stèle en granit rouge trouvée à Héliopolis (usurpée ensuite par Harmhabi) donne les 
noms de la reine et de la princesse Mâkit-Atonou : MAsPERO, A. Z., XIX, 1881, p. 116; BouniANT, 
Rec. de trav., VI, p. 53; DARESSY, Rec. de trav., XVI, p. 123; MASPERo, Guide du Visiteut, 1906, 
p. 145, n" 4oo; LEGRAIN, Répertoite, 1, n" 289. 

Des fragments de monuments construits par le roi à Memphis et à Héliopolis ont été utilisés au 
Caire dans la mosquée El Hakem et à la porte Bab en-Nasr (PETRIE, History, II, p. 2 21 ). 

l2l Les statues d'Amenhotep IV ne sont pas très nombreuses. Je dois mentionner ici celle du 
Louvre (CHAMPOLLION, Notice du Musée Charles X, p. 55, no 11) en stéatite jaune, représentant le roi 
assis, dans l'attitude et sous les traits nouveaux qu'il adopta après la révolution religieuse (voir 
L.' D., III, 2 95' n° 44; EBERS' Aegypten' Il, p. 68 et 3o 1; MASPERO' dans o. RAYET, Monum. de l'art 
antique, avec une belle planche; PERROT et CHIPIEZ, Histoite de l'al't, Égypte, 1, fig. 471; EuuN, 
Aegypten und aegyptisches Leben, p. 263; G. BÉNÉDITE, Mémoites de la fondation Piot, t. XIII, 1906, 
avec 2 figures [M. Bénédite pense que la statue représente un 1·oi parvenu à la maturité, et rejette 
les déductions de M. Petrie qui fait mourir le roi entre 3o et 34 ans; cette conclusion est tout à 
fait d'accord avec celle à laquelle je sui~ parvenu par l'examen des données historiques (voir plus 
haut, p. 347, note 2] ). Cf. enfin STEINDORFF, Die Blütezeit des Phamonenreichs, planche à la p. 1 44, et 
BissrNG-BRucurANN, Denkmiiler der aegypt. Sculptur, 4e livraison, pl. 45 ). Le Musée du Louvre a acquis 
récemment un buste en calcaire du même roi (BÉNÉDITE, op. cit., et G. RrvrÈRE, dans la Revue des Idées 
du 15 aodt 1906, p. 636-64o). Cf. dans MASPERO, Histoire, II, p. 325-327, les portraits et dessins 
du roi, très nombreux; la liste en est encore plus complète dans PETRIE, Histwy, II, p. 2 2 4- 2 2 5 . 

.. 
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Caire, Scarab-sltaped seals, p. 6 o, no• 3 6 2 3 5 et 3 6 2 3 6, et pl. IV; LEGRAIN, Répertoire 
généalogique, I' n° 3 0 0; FRASER' Catalogne o/ scarabs' no• 2 6 9 et 2 7 1' etc.). 

XXXIII. 0 t ft\ . 
•• 1 1 

Scarabée du Musée du Louvre, no 6362 (PETRIE, Historical scarabs, no 1316). 

Scarabées divers (PETRIE' op. cit.' no 1 3 1 9 ; FRASER' CataloffUe' n° 2 6 7' etc.). 

Scarabée du Musée du Caire, d'après PETRIE , Historical scarabs, no 1 3 1 3. 

XXXVI. ( 0 •• ~. ~) 7 f· 
Scarabée no ft 0 97 du British Museum (PETRIE' op. cit.' no 1 3 1U ). 

XXXVII. 0 t 0 f« ffi l (sic) • 
•• Ill~, 

Scarabée du Musée du Louvre (PETRIE, op. cit., no 1 3 2 8 ). 

XXXVIII. (0 •. ~.~) :~ ~. 
Scarabée no 2 6 8 de la collection Fraser (A CataloffUe, p. 3ft). 

Scarabée de Coptos (PETRIE, Koptos, pl. XXIV, n" 35, et History, II, p. 225, fig. 13g). 

Scarabée (PETRIE, Histwy, II, p. 2 2 5, fig. 1 3 9 ). 

XLI. (..._0_;._ • .;_f«.;_! ~...,..,..;) ~ ~. 
(sic) 

Scarabée no 36237 du Musée du Caire 
(NEWBERRY, Catal. génér., op. cit., p. 6o et pl. IV; LEGRAIN, Répertoire, I , ll0 3oo ). 

Scarabée de la collection Petrie ( Historical scarabs, no t 3 1 5 ). 

Mémoires, t. XVIII. 45 
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Scarabée de la collection Fraser (A Catalogue, n• 2 7 o), 
et scarabée de la collection Petrie ( History, II, p. 2 1 o, fig. 1 3 o ) . 

XLIV. • 
(&) 0111 

0 .., ..
Ill~ 

Scarabée n• 17 1 3 1 du British Museum (PETRIE, Historical scarabs, n• 1 3 12); 

cf. aussi le scarabée n• 1 3 2 9 du Musée de Berlin (ER~IAN, A. Z., XXXVIII, 1 9 o o, p. 11 4 ). 

XLV. 0~~ ..... 

Scarabée de la collection Petrie ( Historical scarabs, n• 1 3 1 o ). 

XLVI. ~~171· 
Scarabée n• 169o5 du British Museum, attribué à Amenhotep IV par M. Petrie (op. cit., n• t31t ). 

XLVII. ~' :· .. ~ (sic). 

Scarabée de la collection Loftie, et scarabée de la collection Hilton Priee 

(PETRIE, op. cit., n•• 1329-t33o); scarabée du Musée du Louvre (Salle historique, n• 6o5)(ll. 

XLVIII.±~=( 0~~E)~(~7~~J:::+E!· 
Statuette funéraire du roi, trouvée à Tell-el-Amarna ( BouRIANT, LEGRAIN, 1ÉQUIER, Monuments 

pour servir, etc., I, p. 6 8, et LEGRAIN, Répertoire, I, n• 2 9 o ). Cf. dans PETRIE , His tory, II, 
p. 2 2 2, fig. 1 3 7, la photographie d'un autre oushabti du roi. 

XLIX. ;;; ( 0 ~ft\!= 0)::. ( ~ 7 ~ ~). 
Parallélipipède en marbre blanc au Musée de Turin 

(ORcURTI, Catalogo, I, p. 81, n• 25, et Regio Museo di Torino, I, p. 105, n" 1378). 

Plaquette de granit rose, collection Sabattier ( LEGRAIN, Rec. de trav., XIV, 1 8 9 2, p. 55). 

(Il D'après .M. Wiedemann (Aegyptische Geschichte, p. 4o2, notes 9-10 ), il convient d'ajouter à 
celte liste le scarabée n• 1953 du .Musée de Berlin, deux scarabées de la collection Wiedemann, et 
un scarabée de la collection .Montigny. 



LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE. 355 

LI. ( 0•~~0~), et 0·~ ~'sans cartouche. 

Anneau en porcelaine au Musée de Turin ( Regio Museo di Torino, II, p. 2 6 2, n" 6 56 1); anneau 

d'or trouvé à Saqqarah dans un tombeau particulier, et conservé au Musée de Berlin, 

n" q85 (Ausjührl. Verzeichniss, t8gg, p. 209, et L.,D., Texte, 1, p. 16). M. Wiedemann 

( Aeg. Gesch., p. 4 o 2 , et notes 1 1-1 2 , et Supplement, p. 4 6) cite encore cinq autres bagues 

en argile donnant le prénom du roi (Vienne et collections Wiedemann, Todros, Say ce, Loftie) , 

et deux donnant son nom ~ 7 ~ ~ (collections Wilbour et Loftie) Ol, 

LII. A. 9 ... =f= 0 f\..9 + ~ Q ~ ·• =:: 1 t•- •--T U-

)(~~f:::L!Z:f::Jf~~· 
B. 7 .... ~t-~±~f~d' etc. 

Cercueil du roi trouvé par M. Davis dans la tombe de la reine Tii et conservé au Musée du Caire 

(TH. D.ms, The Tomb o/ Queen Tîyi, Catalogue '!fthe abjects, p. 18) (21. 

FAMILLE DU ROI. 

Graffito d'une carrièt·e de Tell-el-Amarna (PETRIE, Tell-el-Amarna, pl. XLII et p. 3 9) (31. 

2. +:=:+i:. (n~"rJ)f1~~0 ~· 
Tombe de Houi à Tell-el-Amarna ( L., D., III, 1 o o c = L., D., Texte, II, p. 13 8); 

cf. aussi ibid., p. t4t, et N. DE G. DAVIES, The rock Tombs, etc., vol. III (tombe de Houya). 

!Il Voir aussi dans PETRIE, Tell-el-Amarna, pl. XIV, n•• 23-64, et dans WIEDEMANN, Aeg. Gesch., 

p. ûo2, notes 13 et suivantes, un certain nombre de petits monuments divers aux noms du roi. 
Le cartouche-prénom se trouve enfin dans PETRIE, A Season in Egypt, pl. XXI. n• 7· Les diverses 
listes royales connues ne mentionnent ni Amenhotep IV ni ses successems immédiats; la table 
d'Abydos passe sans transition d'Amenhotep III à Harmhabi. Le tombeau du roi, retrouvé et 
déblayé à Tell-el-Amarna en 1891-1892, est inachevé et peu intéressant; les scènes qui y sont 
figurées concernent la mort et les funérailles de la princesse Mâkit-Atonou, qui y a été ensevelie 
avec son père (cf. DARESSY, Rec. de trav., XV, 1893, 62; BouRrANT, ibzd., XVHI, 1896, p. 121-127; 
PETRIE, Tell-el-A marna, pl. XXIV, etc.). Le sarcophage et la momie sont au Musée du Caire. Enfin, 
d'après É. BnuGscH et BouRIANT, Livre des Rois, p. 53, on trouve encore dans les tombeaux de 
Tell-el-Amarna les deux formes abrégées du nom : l f 0 ...-, et 0 ...- seul. .. ,__;., ·~ 

l2l A. Bande centrale. B. Côtés. 
131 M. Petrie (op. cit., p. 39, et Ristory, II, p. 207) tire argument de ce que le nom de la 

reine-mère est seul sur ce graffito pour admettre qu'elle fut régente pendant quelque temps au 
début du règne de son fils, qui n'aurait été âgé que de douze ans à son avènement. 

u5. 



356 H. GAUTHIER. 

M~me tombe (L"., D., Texte, II, p. 1 3 9, et DA viEs, op. cit., III, passim). 

n '1..•-@-lw: l • c ""'i<=>• ... ~ ..... --~ 4· 1·1r A A =r~.c==r ,.._....., n ~ "r\l~~ <=> ,_ AT(?)7~· 
M~me tombe (L., D., III, 101, et DAVIES, op. cit., III, pl. IX) (IJ. 

Vase en granit rose (Tell-el-Amarna), au Musée du Cai1·e 

(voN BISSING, Catal.génér., Steingefiisse, no 18lJ91 , P· 98-99· etLEGRAIN, Répertoire, I, 11° 294). 

Stèle Wilbour (Tell-el-Amarna), au Musée du Caire ( BrssiNG-BnucKUANN, Denkmiiler der aegypt. 
Sculptur, fasc. 8, pl. 8 2 ; Bou RIANT, LEGRAIN, JÉQUIER , Monuments pour servir, etc. , 1, p. 1 2 ; 

LEGRAIN' Répertoire' 1' no 2 8 8 ). 

Tombeau à Tell-el-Amarna ( L., D., III, 9 1 h ). 

lL + ~ ~z~ c••••7,.J:>J) f 1 r Tl1 ~~ ~ 0~ (variante 

f1~i~~~~0 ~)· 
Tombeau d'Aï à Tell-el-Amarna (Mission française du Caire, I, p. 2 et 5, et DAVIES, op. cit., 

(tombeau d'Aï); cf. BouRIANT, LEGRAIN, 1ÉQUIER, Monuments pour servir, etc. , 1, p. 3 o et 3 2 ) . 

Tombeau d'Apii à Tell-el-Amarna(Missionfrançaise du Caire , I, p. t3); 
cf. aussi dans L., D., Ill, 1 o 9 et 1 11, le m~me protocole. 

Ill Le nom de la. reine-mère Tii se trouve sur un nombre considérable de scènes des divers 
tombeaux particuliers d'El Amarna. Je renvoie aux ouvrages de Lep si us ( Denkmiiler, III, passim entre 
les pl. 91 à 11 o), Petrie et N. de G. Davies. Voir aussi MASPERO, Recueil de travaux, III, p. 1 2 7- 1 2 8, 
et Histoire, Il, p. 3 1 6, note 5. L'idée de Souriant ( Proceedings, XVIII, 1 8 9 6, p. t 5 6-1 57), suivant 
laquelle Tii aurait été la mère de la reine Nofrititi, et non celle d'Amenhotep IV, est inacceptable. 

<2l Voir sur la reine épouse d'Amenhotep IV, M1ss JANET R. BuTLES, The Queens of Egypt, p. 131-
t36, et sur les princesses ses filles ibid., p. ·136-139. Lieblein (Recherches, etc., 1911, p. 298) 
pense que le roi a, comme son père, épousé une princesse asiatique; mais cette princesse, nommée 
Tadukhipa sur les tablettes d'El Amarna, n'est pas connue par les monuments hiéroglyphiques. 
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Tombeau de Toutou, à Tell-el-Amarna (DA VIES, op. cit., vol. VI, pl. XVI). Cf. aussi la stèle trouvée 

dans le tombeau de la princesse Mt.kit-Atonou et conservée au Musée du Caire ( BouRIANT, 

LEGRAIN, JÉQUIER, Monum. pour servir, etc., I, p. 14, et LEGRAIN, Répertoire, I, n" 287 ). 

-===> • ! ~ • ..._... f { ~ v 1 'ITr i • ...::..-J ..<Jb.- ~ • -Y- =-= 7. ••• .,_ a - ~ (siç) Y .W. ~ ,__- <::>a 
...::..-J 1 1 1 a a Ill a ~ ~ ~ a .c::: '\'\ ~ 

~ a f,__+~ __ ..._... __ (sic)( Jf3~ ~ 
,__ A -,_ (sic) ..,:_ ~ martelé _ 0 . 

0 • - - - - ~ Ill . - -

Tombeau sud n• 1 à Tell-el-Amarna (L.,D., Texte, II , p. d12). 

Stèle-frontière K à Tell-el-Amarna (L., D., III, 110 b, et DAviEs, op. cit., vol. V, p. 26 ). 

Autre stèle de Tell-el-Amarna (d'après BunGE, Book of the Kings, I, p. t48). 

Scarabée n" 2 7 1 A de la collection Fra set· (A Catalogue, p. 3 4 ). 

Anneau d'ot· du Musée du Louvre 

(PETRIE, Historical scarabs, n• 1 3 3 2, et RÉviLLOUT, Revue égyptologique, III, p. 44 ). 

Bague en or Lt·ouvée dans la cachette de Karnak ( n• 3 3 7) et conservée au Musée du Caire 

(LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq. , VII, 1906 , p. 229, et Répertoire, I, n• 293; VERNIER, 

Catalogue général, Bijoux et orpvreries, I, p. 7 5, n• 52 1 9 J) Ol. 

13. +':'cr~ jl ~]· 
Karnak, IX• pylône : L. , D., Texte , III, p. 52 (2l. 

0) Voir dans PETRIE, Tell-ei-Amarna, pl. XV, nos 82 à 88, toute une série de petits monuments 

au nom de la reine. 
(2l Il est vraisemblable que ce nom simple a été porté par la reine dans les premières années du 

règne, et que l'addition ~ ~ •••• y fut introduite lors de la révolution religieuse. Il est à peu 

près généralement admis aujourd'hui que la reine Nofrititi est identique à la princesse Tadoukhipa, 

fille du roi de Mitanni Doushratta, mentionnée sur la correspondance cunéiforme de Tell-el-Amarna ; 
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LV. LA SoEuR DE SA FEMME. 1. !~ + ~~( 7~ ·····=- jj ~) ~l3 

~01{-~~-J· 
Tombeau de Parannoufit· à Tell- el-Amarna : L., D., III: t o 9 = L., D., Texte, II, p. tlt 8; 

LEPSIUS, Kônigsbuclt, D0 3 9 7 ; É. BRuGSCH et BouRIA.NT, Livre des Rois, n" 37ft ( f- f ~ -~); 
BuDGE, Book ?(the Kings, I, P· tl!9 o-r~=~); PETRIE, History, II, P· 232, fig. 1lt3 
(même lecture que le Livre des Rois); BouRIANT, LEGRHN, J ~QUIER, Monuments pour servir, etc., 
1, p. 1.26 (l- f J.- ~); N. DE G. DAVIEs , The rock Tombs of El Amarna , vol. VI , p. ft 
et pl. IV. 

Tombeau d'Aï à Tell-el-Amarna: BouRIANT, LEGRAIN, JÉQUIER, op. cit., I, p. 3[{ (cf. encore 
ibid. , p. 73); N. DE G. DAVIEs , Tite rock Tombs oJElAmarna, vol. VI , p. 21 et pl. XXXI(l l. 

il est possible, vu la fréquence des mariages mixtes entt·e les deux royaumes d'Égypte et de 
Mitanni à cette époque , que Doushratta ait épousé lui-même une princesse égyptienne; Nofrititi 
aurait eu, dans ce cas, du sang égyptien dans les veines. Cf. pourtant MAsPERO, Histoù·e , II, p. 3t6 , 
note 6, qui voit en elle une princesse purement égyptienne et de rang solaire, peut-être la fille 
d'une des sœurs d'Amenhotep III; Tadoukhipa, épousée plus tard par Amenhotep IV, n'aurait avec 
elle rien de commun (ibid., p. 3 2 9 ). Quoi qu'il en soit, la reine Nofrititi vécut très tard après son 
mari, peut-être jusque sous le règne de Séthôsis Jer (cf. PETRIE, History, II, p. 209-21 o et 2 2 9-233 ). 
Quant aux exemples du nom et du protocole de la reine, ils sont en nombre presque aussi consi
dérable que ceux d'Amenhotep IV, car elle accompagne à peu près sur toutes les scènes des 
tombeaux de Tell-el-Amarna son mari et ses filles : tous les ouvrages relatifs à ces tombeaux et , 
d'une façon générale, à Amenhotep IV, portent donc son image et son nom (cf. L., D., III, 295 , 
n°' 47 et 48 [deux portràits de la reine]; L.,D., Texte, II, p. t37; DARESSY, Recueil de (l'avaux , 
XV, 1893, p. 38 à 58; BouRIANT, LEGRAIN , JÉQUIER, Monuments pour servir à l'étude rju culte d'Atonou , 
1, passim; PETRIE, Tell-el-Amm·na; enfin N. DE G. DAVIES , The rock Tombs of El Amarna, 6 vol.,passim. 

(ll On a lu généralement le nom de cette sœur de la reine Nozem-maut (cf. PETRIE, History, II, 
p. 2 3 2-2 33), et on a voulu, après BauGsca, Gesch. Aegyptens, p. 438, l'identifier avec la mère du 
roi Harmhabi qui porte également ce nom (ibid.; cf. aussi DARESSY, Rec. de trav. , XVI, p. 123; 
BouRIANT, LEGRAIN , JÉQUIER, Monuments pour servir, etc., 1, p. 34, note). Puis M. Sethe (A. Z., XLII, 
1903, p. t 34-t35 ) a prétendu que, dans le nom de la belle-sœur d'Amenhotep IV, le signe lu f nzm 
était en réalité un { bnr, et que le nom était à lire lliaut-bnrt, er la douce mère.,. L'identification avec 
la mère d'Harmhabi serait, dans ce cas, impossible. Mais en 190 5, lVI. Borchardt ( Berichte der philol.
histor. !(lasse der kgl. siichs. Gesellschajt del' Wissensch. zu Leipzig, t. LVII, p. 2 59, note 3) a affirmé que 
les originaux communiqués par M. Davies démontrent l'exactitude de la lecture Nedmet-mut. 
Il convient de noter que cette femme n'appartenait pas au sang pharaonique, car elle ne porte aucun 
titre princier. Si la reine était réellement originaire du Mitanni, il faudrait en conclure que sa 
sœur aussi venait d'Asie (cf. PETRIE, History, II, p. 2 1 o, contredit par BoacHARDT, op. cit., note 5 ). 
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Tell-el-Amarna (BouRIANT, LEGRAIN, JÉQUIER, op. cit., 1, p. 2 1) <2l. 

Tombeau de ~ ~ ~ ~ à Tell-el-Amarna ( BouRIANT, LEGRAIN, JÉQUIER, op. cit., 1, p. 2 2 ). 

3. Variantes orthographiques : a,:;... =-=J, a,:;...=-=, a,:;..._< ·.l , a,:;... 'fx.J, ,0- ,0 _,0 ... ,0\ 
a .. -J a .. J a .. -ai J ~a - J ,7- .,= ... ,7~,1 ' .. ,7 (?), 

Tombeaux d'El Amarna: L., D., III, 91 b, d, h, g8 b, too c, 1 o3, 106 b, 1 og, 11 o a; L., D., 

Texte, II, p. 1 2 9, 1 3 8, 1 3 9; Bou RIANT, Mission française du Caire, 1, p. 8 et dt; BouRIANT, 

LEGRAIN, JÉQUIER, op. cil., 1, p. th, q, h2, 73 , go, g5, 123 , 126; LEGRAIN, Répertoire, 

1, no• 287 et 295; PETRIE, Tell-el-Amarna, et N. DE G. DAVIES, The rock Tombs if El Amarna. 

4. +~ ~~:::~J~=:=u+ ~:=c N. )f1~2\~0 ~ 
(variante du nom, à droite,~~ .. :'~ ~~ .. J). 

Stèle-frontière à Tell-el-Amarna (DARESSY, Rec. de trav., XV, p. 51), etc. 

5. 1 • "L -;:~a,:;...:-~. 
=t=~ ~- ·~, 0 }1 

Fragment de granit rose trouvé à Matarieh (Héliopolis): MAsPERO , A. Z. , XIX, 1881, p. 116. 

w~•• f2\~0 ~· 
Tombeau à Tell-el-Amarna (PETRIE, History, II, p. 232, fig. 143). Cf. aussi L.,D., III, e,j. 

(Il Amenhotep IV n'a pas eu d'enfant mâle, mais seulement des filles. 

(2l M. Petrie ( Histo1·y, IJ, p. 2 3t) pense que celte fille ai née naquit en l'an ft du règne; dans le 

tableau chronologique du règne qu'il a dressé à la page 39 de son ouvrage Tell- el-A marna, il place 

aussi en l'an ft le mariage du roi, qu'il conviendrait peut-être de faire remonter au moins à l'an 3. 

Cette princesse épousa avant la mort de son père le corégent que celui-ci avait désigné à la fin de 

son règne, en ,l'an q; elle n'avait alors que t3 ans, si l'on adopte la chronologie de M. Petrie. 

l3l D'après M. Petrie (History, II, p. 23t-232, et Tell-el-Amarna, p. 39), cette princesse naquit 

en l'an 6 du règne et mourut fort jeune, avant son père; elle fut ensevelie dans une chambre laté

rale du tombeau de son père. 
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2. Variantes orthographiques : ~ "'~·~· ~ •, ~ .~ .. :·., ~ J, ~ ~ •'·:·., J, 
=~~A:\, ~•'•~•\=~~~-J, ~~~~:\. 
Tombeaux de Tell-el-Amarna (L., D., III, 91 d, !t, o, 99 b, 1 o3, 1 o6 b, 109, 111; L., D., 

Texte, II, p. 11ft, 1 2 9, 13 8; BouRIANT, Mission jranç. du Caire, I, p. 8 et 1 4; DARESSY, 
Bec. de trav., XV, p. 51, et XVI, ·p. 1 2 3; BoumANT, LEGRAIN, 1ÉQUIER, op. cit., I, p. 2, 1lt , 

1 7' 2 0' 4 2 ' 7 3 ' 9 0 ' 1 2 3 ' 1 2 6 ; LEGRAIN' Répertoire' I, ll0 2 8 7 ; PETRIE' His tory' II' P· 2 1 7' 
fig. t33, et Tell-el-Amama, passim; N. DE G. DAviEs, op. cit., 6 vol., passim. 

Feuille d'or vue par M. Maspero en 1906 chez l'antiquaire Nahman au Caire. 

Tombeau à Tell-el-Amarna: L.,D., III, 91 o; cf. aussi ibid., 99 b= ERMAN, A, Z., XV, 1877, 
p. 1 4 8; PETRIE, His tory, II, p. 2 3 2, fig. 1 4 3, pour la même orthographe du nom. 

2. + ~~~~ f~=x~A:\mrr:~, etC. 

Autre tombeau à Tell--el-Amarna (1. , D., III, gtp; cf. aussi ibid., 91 lt). 

3. Variantes orthographiques : f r ~, f r )( ~ /H>;M, f ~ )( ~ t: .. , 
Tombeaux de Tell-ei-Amarna : L., D., III, 91 c (cf. EmuAN, A. Z. , XV, 1877, p. tlt8); 

g8b, 1ooc, to3, 109, etc.; L.,D., Texte, II, p. tt4, t38, 139; BouniANT, Missionfran
çaise du Caire, I, p. t h; BouRIANT, LEGRAIN, J ÉQUIER, Monum. pour servir, etc., I, p. 1 7, 1 9 , 
42, go, 1 26; PETRIE, Tell-el-Amarna, passim;N. DE G. DAviEs, The rock Tombs of El Amarna. 

D. NoFIRNOFRou-AToNOU-TA-SHERI (2J. 1. + ~ ~::: ~ •'·: .. ··~~~~ ~ 
Tombeau à Tell:el-Amarna (L.,D. , III, 91 o). 

lil Née, suivant M. Petrie (History, Il, p. 232, et Tell-el-Amarna, p. 39), en l'an 8 du règne. Elle 
épousa plus tard le prince Tout-dnkh-Atonou, qui revint bientôt au culte d'Amon, changea son nom 
en Tout-dnkh-Amon et celui de sa femme en Ankhas-ni- Amon. 

l2l Née, suivant M. Petrie (Tell-el-Amarna, p. 39), vers l'an 10 du règne. 
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Autt·e tombeau à Tell-el-Amarna ( L., D., III, 97 c ). 

Tombeaux de Tell-el-Amarna (L., D., III, 93, 99b; L.,D., Texte, II, p. 131, 134, 138; 

PETRIE, Tell-el-Amarna, passim; SouRIANT, LEGRAIN, JilQUIER, Monuments pour servir, etc., 1, 
p. 1 9; N. DE G. DA VIES, The rock Tombs of El A marna). 

Tombeau à Tell-el-Amarna (L.,D., III, 99b; cf. LEPSIUs, Konigsbuch, n" 394). 

Autre tombeau à TeU-el-Amarna. ( L. ,rD., Texte, II, p. 1 3 8 ). 

Voir aussi PETRIE, Tell-el-Amarna, et N. DE G. DAVIES, The rock Tombs of El Amarna. 

F. SoTP-NI-RÉ(3l. + ;:~~0:tJmr~+.:;;c7~UUr~JtrJ) 
f2\~0~ . 

Tombeau à Tell-el-Amarna ( L., D., III, 9 9 b, et LEPSIUS, Konigsbuch, n" 3 9 5 ). 

Cf. SouRIANT' LEGRAIN' JilQUIER' Monuments pour servir a l'étude du culte d'Atonou' 1' P· 2 2 (qJ. 

(I) Lepsius ( Konigsbuch, n• 393) donne encore la variante •••• ~ 7 = ~ J;. 
(21 Et non Nojù·-nojriou-Aten (PETRIE, Tell-el-Amarna, p. 39); née peut-être aux environs de 

l'an 1 2 du règne. 
(31 Non Sotp-n-Aten, comme lit PETRIE, op. cit., p. 39; née peut-être aux environs de l'an 14 du règne. 

(~>J Une de ces trois dernières princesses, peut-être Nofirnofrou-Atonou-ta-sheri, épousa 

Bournaboutyash , prince de Mitanni (lettre n• t6 de Tell-el-Amarna); cf. PETRIE, Histoty, II, p. 23~L 

M. Petrie ( Tell-el-Amarna, p. 39), après Lepsius (Ko'nigsbuch, n• 396), ajoute encore à cette liste 

de princesses une septième fille, Baqt-Aten, née vers l'an t6 du règne; de même BouRIANT, LEGRAIN, 

JÉQUIER, op. cit., 1, p. 2 2. Mais nous avons déjà vu que cette princesse devait être plutôt considérée 

comme une fille de la reine Tii et une très jeune sœur d'Amenhotep IV (voir plus haut, p. 342). 

Mémoil·es, t. XVIH. 
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11 
ÂNKH- KHOPROU- RÉ- SÂAKARÉ- DJOUSIRKHOPROU ( Pal)oos) (IJ. 

DuRÉE nu RÈGNE : 9 ans(?) (Manéthon) (2l. 
Plus haute date connue par les monuments : an 3 (?) (3l. 

I. ±~C 0 fr«! )~(~ tU\Jfl\!]~f 2\~0~. 
Tombeau de Tell-el-Amarna (section nord, n" 6) : L., D., III, 99 a= L., D., Texte, l, p. 1 5; 

PRISSE n'AvENNES, Monuments égyptiens, p. 3; MARIETTE, Bull. archéol. de l'Atltenœumfrançais, 
t 8 55 , p. 57, note 3ft. Cf. BouRIANT, LEGRAIN, JÉQUIER, Monum. pour servù·, etc., 1, p. 2 2 (t•l. 

Ol UNGER, Chronologie des Manetho, p. t57 et 19ft. Toute la fin de la XVIII• dynastie, entre 
Amenhotep IIJ et Harmhabi, se présente d'une façon tTès confuse sur les di verses listes manétho
niennes (cf. MasPERo, Rec. de trav., XXVII, 1905, p. q). Tout en faisant remarquer que les noms 
de Manéthon sont loin de concorder d'une façon certaine avec les noms royaux transmis par les 
monuments, M. Maspero met toutefois en regard l'un de l'autre Pa.fJfiJs (génit. Pa.fJfiJ-rts) et 0 f ft\!, 
qu'il appelle Smankhkara (revenant sur sa lecture antérieure Saakeri, Histoire ancienne, II, p. 3 3 3-
33ft). M. Lieblein (Recherches sur l'hist. et la civilis. de l'anc. Ég., 191 o, p. 16ft) identifie aussi 
Saakaré avec PœfJfiJs. Mariette, au contraire (Bull. archéol. de l'Athen. ji·anç., 185 5, p. 57, note 3ft), a 
identifié S-aa-ka-ra avec l'À"eYX~P'IJ• (3' de Manéthon, et Unger (op. cit., p. 19ft) a supposé que Pa.fJfiJs 
était le roi Aï des monuments. J'adopte l'identification de MM. Maspero et Lieblein sous toutes 
réserves, en faisant observer cependant que c'est elle qui cadre le mieux avec la suite chronologique 
des règnes telle que les monuments nous la font connaitre : en effet, dans Manéthon , on lit ceci 
après Amenhotep IV-Àxeppi;s : -roil ~è $-uyâ-r17p Àxeyxpi;s ~w~exŒ xœl {-tfJva. ~vœ; puis, immédiatement 
après, Pa.fJfiJs hq èvvéa.. La. fille d'Amenhotep IV aurait donc vécu 1 2 ans et un mois après la mort de 
son père, et PœfJfiJs, son épbux, aurait régné neuf ans après cette même mort; ces données concordent 
absolument avec la scène du tombeau de Tell-el-Amarna, qui montre la fille ainée du roi défunt, 
Merit-Atonou, épouse d'un nommé Sdakaré représenté comme roi. Cf. WIEDEDIANN, Aeg. Gesch., p. fto3. 

(21 UN GER, Chronologie des Manetho, p. 157; la plupart des manuscrits de Manéthon donnent le 
chiffre 9; il y a cependant deux variantes : 31 et 6. Le chiffre 6 est probablement celui qui se 
rapproche le plus de la réalité; il est admis par M. Lieblein (op. cit., p 16ft), tandis que lVI. Petrie 
(History, II, p. 233) accepte le chiffre 12. M. Maspero (Histoire, Il, p. 33ft, note 2) pense que le 
chiffre 2 ou 3 ans est un maximum pour la durée de ce règne, dont nous n'avons presque pas de 
monuments; cf. aussi BuDGE, History, IV, p. 1ft2. 

(3) D'après les jarres à vin trouvées dans les ruines du palais de Tell-el-Amarna , si l'on admet, avec 
M. Griffith ( dàns PETRIE, Tell-el-A marna, p. 3 2), que les jarres datées de l'an 2 et de l'an 3 doivent 
être attribuées, non pas à Amenhotep IV, mais à son gendre et successeur. Cette opinion a, du 
reste, été récemment battue en brèche par M. de G. Davies (The rock Tombs of El Amarna, vol. V, 
1908, p. 20), pour qui toutes les dates des jarres (PETRIE, Tell-el-Amarna, pl. XXII-XXV) doivent 
être attribuées au règne d'Amenhotep IV, lequel aurait dès les premières années de son règne poussé 
assez avant la construction des temples et des palais de sa capitale nouvelle. Aucun monument, en 
somme, n'est daté de façon indiscutable de ce règne. 

(4J On a beaucoup écrit concernant la lecture du second cartouche de cette scène, où le nouveau 
roi est représenté en compagnie de sa femme, la reine Merit-Atonou; le monument étant aujourd'hui 
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Fragment de petit obélisque en granit rose acheté en 1902 par M. Spiegelberg et conservé à 

l'Université de Strasbourg (face d): SPIEGELBERG, Rec. de trav., XXVI, 1906, p. t43-164 OJ. 

0 
III f« ~. 

1 1 1 

Anneaux de Tell-el-Amarna 

(PETRIE, Tell-el-Amarna, pl. XV, no• 97 à 102, et p. 29 et 6 2, et History, II, p. 234, fig. tld) ). 

IV. (<~ ~ f« !) . 
Fragment de vase en albatre trouvé à Tell-el-Amarna (PETRIE, Tell-el-Amarna, pl. XIII, no 37 ). 

v. 

TE 
Fragment de boîte émaillée provenant de Tell-el-Amarna 

(PETRIE, Tell-el-Amarna, pl. XIII, n" 38). 

absolument détruit, il est impossible de vérifier les premières lectures; J?lais il semble bien à peu 

près établi que la première lecture · de Le psi us et de Mariette Ra-sda-ka pour la première partie du 

nom est exacte. M. Petrie (Histm·y, II, p. 234) a voulu voir un f au lieu d'un l dans le troisième 

signe, et a lu Ra-smenkh-ka. MM. Erman (A.Z., XXXVIII, 1900, p. 113), Spiegelberg (Rec. de 

trav. , XXVI, 1904, p. t43): et Maspero ( Rec. de t1·av., XXVII, 1905, p. q ), ont admis cette lecture 

nouvelle, tandis que MM. Budge ( History, IV, p. 1 4t- J 42, et Book of the Kings, 1, p. 1 5o) et Breasted 

(A History of Egypt, p. 3 9 t-3 9 2) restaient fidèles à l'ancienne lecture Sda-ka-ré. Le signe U lu par 

É. Brugsch et Bouriant (Livre des Rois, n° 3 7 8) dans la seconde partie du nom est aussi fantaisiste 

que le nl.Jt de Lep si us; il y a bien nettement le signe \J, djousir; il en est de même du 7, hiq, de la 

première partie, que MM. Bouriant, Legrain et Jéquier (op. cit., 1, p. 2 2 ) semblent encore vouloir 

conserver au lieu du signe l, d'après Prisse d'Avennes (Monuments égyptiens, p. 3 ). 

(Il Deux autres faces de cet obélisque portent le nom de nebti du roi Aï, et la quatrième donne 

probablement le nom de nebti de Toutânkhamon; mais il se peut que ce soit le nom attribué par 

M. Spiegelberg à Toutânkhamon qui soit celui de Sâa-ka-ré, et réciproquement. 

46. 
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VI. 0Q Ji =:= t ~:et 0Q ~ :-= W '<•ic). 
Trrh..:,lt~r Trrr t{Ulr 

Anneaux de Tell-el-Amarna 

(PETRIE, op. cil., pl. XV, nos 92 et 93, et p. 29 et a2, et History, Il, p. 2 3a, fig. 1a5) (IJ. 

VII. 0 ~ <•ic) et 0 ~. f r.,l =-= .....-.= f~ 0-

1110-- ···-

Anne~ux ,de Tell-el-Amarna (PETRIE' op. cit.' pl. xv' nos 9 a ' 9 5 ' 9 6 ' et P· 2 9 et u 2 ' et Hislory, 

II, Pf)23u, fig. 1U5 ). Cf. aussi PETRIE, Historical.~carabs, no• t333, t33u, 1335 (collections 

Loftie, Hilton Priee et Petrie) (21. 

VIII. 0 r tU \J itj ! . 
Anneaux de Tell-el-Amarna 

(PETRIE, op. cit., pl. xv, nos 1 o3 et 1 oa' et P· 2 9 et u 2' et History, II' P· 2 3u' fig. tau) (31. 

1 -~ IX. LA REINE. 1. T"' <=> - • 0 ~ _,_~ 

Tombeau de Tell-el-Amarna (section nord, no 6) : voir plus haut, § 1, pour la bibliographie. 

MM. Bouriant, Legrain, Jéquier (op. cil., l, p. 2 2) lisent i=: ~, et identifient avec raison 

cette reine avec la 1= ~ ~ 7 =:=~qui est représentée comme princesse dans ce même tom

beau avec ses parents et ses cinq sœurs (41. 

2. a,..:.,.-"'· 
, 0 - 1~ 

Deux anneaux de Tell-el-Amarna (PETRIE, op. cit., pl. XV, no• 106-107 , et p. 29, 

et His tory, II, p. 2 3 u, fig. 1 u 6 ). Cf. PETRIE, Historical scarabs, no 1 3 3 6 (collection Petrie). 

(I) Le roi se dit «aimé de Noujir-khop1·ou-Ré.,, premier élément du cartouche-prénom de son beau

père Amenhotep IV. Il est probable qu'il fut associé au trône avant la mort d'Amenhotep IV et prit 

les cartouches du vivant même du roi (cf. LEGRAIN, Rec. de trav., XXIX, 1907, p. qt ). 

121 Le roi se dit «aimé de Outi-ni-Ré .,, deuxième élément du cartouche-prénom d'Amenhotep IV. 

Deux anneaux analogues font partie de la collection Fraser (A Catalogue, nos 272 et 273). 

13) Cf. aussi PETRIE, Tell-el-Amarna, pl. XV, no 105. M. Petrie prétend, mais sans le prouver, que 

ces deux anneaux prouvent l'exactitude de la lecture f ou f, mn~, pour le troisième signe, au lieu 

de l'ancienne lecture t, tia. Cf. dans WIEDEMANN, Aegyptische Geschichte, p. 4o3, et Supplement, 

p. 44, une liste d'autres petits monuments au nom du roi (bagues en bronze et cornaline, chatons 

de bagues en argile, amulettes, etc.). 
141 Sur la princesse Merit-Atonou voir plus haut, p. 35g. Lepsius (Kô'nigsbuch, no 4oo) a lu son 

ca~touche c~ ~ ===). Il est probable qu'elle a survécu au roi sou époux et a vu encore le règne 

de sa sœur Ankhas-ni-pa-Atonou et de son beau-frère. 
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12 

KHOPROU -NIB-RÉ -TOUTÂNKHAMON -HIQ-AN -RISOU (Xe6'pf7s) (IJ. 

DuRÉE nu RÈGNE : 12 ans et 5 mois (Manéthon) (2). 

Plus haute date connue par les monuments : an 6 (JJ. 

An 6. Morceau d'étoffe trouvé par M. Davis en 1 9 o 9 dans la tombe de la reine Tii ( MAsPERO, 

Rec. de trav., XXXII, 1 91 o, p. 88, et A. J. REINA CH, Revue archéologique, 1 9 1 1 , Il, p. 33 2, 

note 6 ). C'est la seule date que nous connaissions de ce roi. 

11. ± ~ ~ ~ c0 r«:-) ~:: c~~f~7im) r\tm~~ ~ 
±~;:c ~~~J ~c~~='-7 ~rJ. 
Lion accroupi en granit rouge, dédié par le roi à son ancêtre Amenhotep III, et usurpé plus 

tard par le roi nubien Amonasro; trouvé au Gebel-Barkal, il est conservé au British Museum 

(BuoGE, Guide 1909, p. 235 et 238 et pl. XXXVI , et Guide-Sculpture, n• 431, p. 121-122)!4l. 

!Il UNGER , Chronologie des Manetho, p. 158 et 19ft. Cf. aussi MAsPERO, Rec. de trav., XXVII, 1905, 

p. 17 et 18. Cette transcription peut être ·celle du prénom 0 [« .:.:,:_, tandis que la seconde 

appellation du roi dans Manéthon, Àxey;dp"lJ>, serait la transcription grecque de l'épithète 7 i ~' 
tf hiq-àn-risou'", accolée au 'cartouche-nom (UNGER, op. cit., p. 158 et 195 ). · Voir encore LIEBLEIN, 

Rech. sw· l'hist. et la civilisat. de l'anc. E'gypte, 191 o, p. 16ft. 
<21 UN GER, op. cit., p. 1 58 : Xegpijs f!-r"l} 1(3' (variante ,,., ) ... -roi! ~s Àxeyxr!p"lJ> ~dJ~e"a xcd!Lfiva;; 1rév-re. 

Cf. LIEBLEIN, op. cit., p. 16ft. Ce chiffre est fortement sujet à caution, car nous ne possédons du règne 

aucun monument authentiquement daté. iVI. Petrie (Histm·y, II, p. 235) réduit à 9 années la durée du 

règne, dont six années dans la capitale d'Atonou et trois années après l'abandon de cette résidence 

(cf. PETRIE, Tell-el-Amarna, p. 43-ftft, cité par MASPERO, Histoire, II, p. 33ft, note, lt ). M. Maspero 

(op. cit.) va même jusqu'à penser que le roi abandonna la capitale du Disque Solaire tf au bout de 

deux ou trois ans '' , et parait disposé à raccourcir la durée du règne. 
!3l Morceau d'étoffe trouvé dans un vase du tombeau de la reine Tii par M. Davis (MAsPEno , Rec. 

de trav., XXXH, 1 91 o, p. 88 ). 
(4) Voir plus haut, p. 31 2-3t3, la bibliographie complète du monument. Les premiers égyptologues 

(Wilkinson, Leemans, Marielle etE. de Rougé), puis MM. Moret et Lefébure, ont voulu tirer 

argument du mot ~ .:_ r\J pour admettre qu'Amenhotep III était réellement le père de Toutânkhamon 

(cf. MAsPERO, Histoire, II, p. 33ft , note 3) ; mais il est pl us raisonnable de donner à ce motle sens pl us 

large d'ancêtre, n'impliquant aucune filiation directe, car si notre roi était fils d'Amenhotep III, il 

faudrait admettre qu'il épousa sa ptopre nièce , fille d'Amenhotep IV. Il est plus vraisemblable de 

supposer que, n'étant pas issu de sang royal, il a voulu, après avoir épousé hi petite-fille du dernier 

pharaon dévoué à Amon, se rattacher par cette dédicace du lion du Gebel Barkal à l'ancienne lignée 

royale et à l'ancien culte amonien. 

~ -
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III. A. ··!- B. Mf«!- C !W~-~ Qi • ••; ( (sic). 

Blocs de grès avec des cartouches qui semblent hien être ceux de Toutllnkhamon, trouvés 
entre le Nil et la mer Rouge, dans le district nubien de l'Etbaï (GREEN, Proceedings, XXXI , 
1909, p. 2lt8 ). 

-
Temple de Louxor, sur une colonne de la salle hypostyle (L., D., Texte, III, p. 7 9 ). 

F1·agment de bois provenant de Thèbes, où le roi restaura certains édifices de Thoutmôsis IV 
(HILTON PniCE, Proceedings, X, 1 8 8 8, p. 1 3 o-1 3 1 ). 

Tombeau du vice-roi d'Éthiopie Roui à Gournet Mourrai (Thèbes) : L., D., III, 117 et 118; 
L., D., Texte, III, p. 3o2 sqq. Cf. aussi, pour ce tombeau: CHAMPOLLION, Notices descriptives, 
I, p.ltn-lt8o; BRUGSCH , Thesaurus, v, ,p. 1133-11U1; LIEBLEIN, A.Z., XXIII, t885 , 
p. 1 3 1 sqq; PIEHL, Inscriptions hiéroglyphiques, pl. CXLIV -CXLV; BnEASTED, Ancient Records , 
Il,§§ t019-toftt (traduction), etc. ll). 

VII. A. ( 0 ~ :..:.,: ) ( ~ ~ ~ } 7 i ~ ) 

B. (2) ( H i ~ -t. ~ ~ ) ( 0 r« :..:..: ) . 
Deux feuilles d'or trouvées par M. Davis à Biban-el-Molouk dans une tombe anonyme , 

et conservées au Musée du Caire (communication de M. Daressy ). 

(IJ Houi était déjà vice-roi d'Éthiopie sous le règne d'Amenhotep VI; il mourut probablement 
sous le règne de Toutânkhamon, sans qu'il soit possible de dire s'il était resté en charge sous 
Amenhotep IV et son successeur. M. Davis a trouvé en 1908-1909 à la Vallée des Rois la tombe 
d'un contemporain des rois Toutânkhamon et Aï; sur quelques fragments de feuilles d'or conservés 
au Musée du Caire, Toutânkhamon est représenté sur son char de guerre frappant des Asiatiques 

(GRIFFITH, Archaeol. Rep. of the Eff. Expl. Fundfor 1908-09, p. 13); le roi,= ( 0[«:..::) ~ ~ 
2 ~ :::J, est représenté avec sa femme, et devant eux se tient le 1 ~ Aï, portant le f. Ce document 
prouve de façon indiscutable que le règne de Toutânkhamon est antérieur à celui d'Aï. 

<2J Lire 7 j ~. 
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)lU -- +~ 0 

~~ (sic) -- -- r« VIII. A. 

~ ~ 
B. ~t 

1 1 1 

7i~ -1 

Deux blocs de Karnak, le second gl'avé en surcharge aux noms d'Harmhabi (NEsTOR LHÔTE , 
Lettres écrites d' Égypt~, p. 9lt-9 7; L., D., III, 11 9 a et b; L., D., Texte, III, p. lt 8; PmssE 
n'AvENNES, Monuments égyptiens, pl. Xl, not). Cf. encore PIEHL, A. Z., XXII, 188ft, p. ltt , 
et BouRIANT, Rec. de trav., VI, p. 51 sqq. (Il . 

IX. - W n 1 1 • ! 1 f.,. "M "-- fvl "' n ""' - ' L =t= [ILl\. 1 
1111 0 111111~ -~~~ /.A1 1111'~_5JIII4-~t .~l 

r ~~~ J;=;~r~~~~111±~ c0 it\~ )~ c~~~f7i~)· 
Grande stèle en grès rouge compact trouvée à Karnak en 1905 (LEGRAIN, Ann. du Serv. des 

Antiq. , VI, 1 9 o 5, p. 1 9 2 , et Bulletin de l'Institut égyptien, 1 9 o 5, p. 1 2 1-1 2 3; Rec. de trav., 

XXVITI, 19o6, p. 1lt9-151, et XXIX, 1907, p. 163-16lt et planche [cf. p. 169 pour la 
restitution du protocole du roi altéré par Harmhabi]; LEGRAIN, Répertoire généalogique, 1, 
no 3 o 9. La stèle est conservée au Musée du Caire sous le no 3lt 1 8 3 ( MAsPERO, Guide du 

Visiteur, 1910, no 381, p. t55)(2l. 

X 1 =t= 1J ...!.. k ~ ~ \.• _._ t 1 iii .• ~ ( ~ .. 1) 1._0 ~ · •~----r o ILl ~ 11 ~•ïîi=Y= 0 - ~ .... 

Statue debout en granit, usurpée par Harmhabi , provenant de Karnak et conservée au Musée 
du Caire ( LEGRAIN , Catalogue général, Statues et statuettes, 1, no lt 2 o 9 1 , p. 53-54 et pl. LVI
LVII; Répertoire généalogique, 1, no 3 t o) (3l. 

{Il Les blocs portant le cartouche-prénom du roi sont assez nombreux au temple de Karnak; 
Piehl (op. cit.) dit en avoir vu six sur la partie méridionale du II• pylône; il y en a aussi au VIII• 
pylône. La plupart de ces blocs ont été plus tard usurpés par Harmhabi qui a fait graver ses noms 
en surcharge par-dessus les noms de Toutânkhamon. 

M. A. H. Gardiner a bien voulu me signaler des restes du protocole de Toutânkhamon recouverts 
en surcharge par le protocole d'Harmhabi relevés par lui en 1 9 11 sur le mur ouest de la cour du 
temple de Louxor, et je lui adresse tous mes remerciements pour cette communication. 

{2! Cette restitution a pu être effectuée par M. Legrain à l'aide d'un autre fragment de stèle 
trouvé par lui à Karnak en 1901, et qui portait nettement le nom de nebti 1 ~} \ r .fLn~ J :-:, 
assez semblable au nom de nebti d'Amenhotep III (cf. ce fragment dans les Ann. du Sm·v. des Antiq,, 
II , 1901, p. 2 65 sqq. ). La date ce cette grande stèle historique est malheureusement détruite. 

, {3! La seule partie où les cartouches de Toutânkhamon n'ont pas été recouverts par ceux 
d'Harmhabi est le dossier. Voir un portrait du roi dans L.,D., III, 296, no b9, reproduit par 
PETRIE, History, II , p. 236, fig. tb7. 
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Statue en grès rouge d'un certain Harmhabi, accroupi et tenant devant lui un rouleau de 
papyrus, trouvée à Karnak en t 8 9 9 et conservée au Musée du Caü·e ( LEGRAIN, op. cit., 
n• lt 2 1 2 9, p. 81-83 , et Répertoire généalog1'que, 1, no 3 1 5) (1). 

xn. ~c~~m: o±~=~c0 ~:..:.:J~::.c~~~~7~~l~ 
;: [::J, etc. > 

Statue colossale d'Amon à Karnak, en grès rouge, usurpée plus tard pat· Harmhabi 

(LEGRAIN, Rec. de trav., XXIII, 1901, p. 6lt, et Le Musée égyptien, II, 19oft, p. 5)(2l. 

XIII. 

Coffret en bois recouvert d'or, où le roi est représenté en costume d'apparat, trouvé à Abydos 
(AMÉLINEAU, Nouvellesjouilles d'Abydos , II, 1897-1898, p. 3ot)(3l. 

Vase d'albâtre donnant aussi le nom de la reine, trouvé à Gourob et conservé dans la collection 
Petrie (PETRIE, Kalmn, Gurob and Hawara, pl. XVIII , n" 25, etHistory, II, p. 237, fig. t5t). 

xv. [f~~-)J-mr~.b~~~~[=]7•mr 

± ~fd:::C 0 r« ;7:) ~~ (~~~(sic) 7i~) f ~3 ~ 0 ~ • 
Coudée en bois, donnant aussi le nom de la reine 

(PETRIE, Illahun, Kaltun and Gurob, pl. XXIV, n" 12, et p. 20) (4l. 

(Il Le protocole cité est aux lignes 'i- 2 du papyrus tenu par le personnage; le cartouche-prénom 

du roi revient encore à la ligne 2 o : ( 0 ft1 :..:.,: J 11· 
<2l Voir dans le Rec. de trav., XXIII, p. 64, une autre statue colossale trouvée également à Karnak 

et représentant la déesse Amonit, et dans LEGRAIN, Répertoire généalogique, I, n" 34o, une autre 
statue d'Amon avec les cartouches du roi. 

(3i Le cartouche-prénom du roi, précédé de = et suivi des mots ~ 1, se trouve sur un autre 
monument d'Abydos, la stèle du chef-cuisinier(?) Khonsou(MARIETTE, Catal. des monuments a Abydos, 
n" 1109, p. 4o7; LmBLEIN, Dict. des noms propres, n" 2oo6; Catalogue général du Musée du Caire , 
Stèles du Nouvel Empire, n° 34185 [encore inédit]; LEGRAIN' Répertoù·e, I, n° 3t1). 

Une tombe particulière contemporaine du règne a été trouvée à Akhmim ( Panopolis): cf. MASPERO, 
Bulletin de l'Institut égyptien, 2" série, t. VI ( 1 8 8 5), p. 8 7. 

(4l Le nom de nebti du roi est ici tout différent de celui que M. Legrain a cru pouvoir restituer 
sur la grande stèle de Karnak. M. Spiegelberg ( Rec. de trav. , XXVI, 190 4, p. t43) a proposé de voir 
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XVI. A. 

B. 

Stèle en calcaire provenant de Memphis (date détruite), au Musée du Caire ( DARESSY, Rec. de 

trav. , XVI, 189a, p. 123; 1EGRAIN, Répertoire généalogique, 1, n" 3t2; enfin Catal. génér. 

du Musée du Caire, Ste les du Nouvel Empire, n" 34 1 8 6) (1). 

Pendeloque en verre. trouvée dans la tombe de l'Apis mort sous Toutankhamon, au Sérapéum 

de Memphis: MARIETTE, Bull. archéol. de l'Athen.jranç., 1855, p. 53; Le Sérapéum, p. 8, 

et III, pl. 2 ; Le Sérapéum (édition Mas pero), 1, p. 1 2 5 ; PETRIE, His tory, II, p. 2 3 7, fig. 1 5o. 

Elle est conservée au Musée du Louvre (Salle historique, n" a 56) (2l. 

Petite stèle calcaire donnée au Musée de Berlin par MM. Borchardt et von Bissing (provenance 

inconnue) : Ausführliches Verzeichniss' 1 8 9 9' P· 1 2 8, n" 1 a 1 9 7' et ER MAN' A. z.' XXXVIII. 

1 9 00' P· 11 3. Cf. BREASTED' Anct"ent Records' II' P· a 2 0' note b (3l. 

XIX. 0 itj !-· 
Scarabées divers (PETRIE, Historical scarabs, n" 1 34 2 , et Tell-el-Amarna, pl. XV, 

n"' 1 o8, t 09, 11 o, 112; FRASER, A Catalogue, n" 278, etc.). 

xx. 0 r« =· 
Scarabée du Musée de Turin (PETRIE, Historical scarabs, n" 13 3 8 ). 

dans le groupe .l,. ..A. l :§: .:_. "? [ce dernier signe incertain] le nom de nebti de Toutânkhamon; 

la coudée de Gourob, déjà connue avant 19oft, montre clairement que le nom de nebti est tout 

autre; quant à celui de la stèle de Karnak, publié en 1905 par M. Legrain, il semble bien, jusqu'à 

plus ample informé, qu'il fasse double emploi avec celui de la coudée. Cf. encdre GAUTHIER, Ann. 

duServ.desAntiq.,X, 1910, p. 202-207. 
!Il A. Cintre. B. Lignes 1-2. Voir ce que dit M. Legrain sur la résidence de Toutânkhamon à 

Memphis au début de son règne, avant la restauration du culte Amonien ( Rec. de trav., XXIX, 

1907, p. t6lt, 166 et qo, note 20). 

\2l Le prénom ( 0 fl1 ~) a été trouvé sur une stèle dans les ruines du tombeau du pharaon 

Sahouré de la V• dynastie à Abousir (BoRCHARDT, Das Grabdenkmal des Ko"nigs SahUI·e, Band 1, Der 

Bau, 1910, p. 122 et fig. 165). 
!31 Cette stèle est le seul monument que nous possédions de la première période du règne, 

antérieure à la restauration du culte Amonien, et donnant le premier nom du pharaon : Toul

ânkh-A tonou, qui fut ensui te changé en Tout-ânkh-Amon. 

Mémoires, t. XVIII. 

=~------
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(al ~ XXI. 0~ ~ . ..._... 

Scarabée de la collection Grant (PETRIE, op. cit., n" .1339)· 

XXII. 0 f« (sic). 
1 1 1 

Scarabée du Musée du Louvre (PETRIE, op. cit., n• 13lu). 

XXIII. 0 ..._... it1· 
Scarabée du Musée du Caire (PETRIE, op. cit~, n• 13âo ). 

Scarabée de Tell-el-Amarna (PETRIE, Tell-el-Amarna' pl. xv' no 111)' 
et scarabée de la collection Fraser (A Catalogue, n" ~ 7 u ). 

xxv. ~ ~ r. 
Ill 

Scarabée de la collection Miss Brocklehurst (PETRIE, Historical scarabs, n" 1 3 u 3). 
et scarabée de Tell-el-Amarna (PETRIE, Tell-el-Amarna, pl. XV, no 11 u ). 

t0J 
XXVI. l ~ f ,, 1 1 • 

Scarabée n" ~ 7 7 de la collection Fraser (A Catalogue, p_. 3 5 ). 

0 

XXVII. l fl1 ·f. 
Ill 

Scarabée de Tell-el-Amarna (PETRIE, Tell-el-Amarna, pl. XV, n" 113). 

t0J 
XXVIII. l. rai t 

1 1 ~·· 
Scarabée du British Museum (PETRIR, Historical scarabs, n" t3uu). 

XXIX. V} f« 0 . 
Ill..._.. 

Scarabée de Tell-el-Amarna (PETRIE, Tell-el-Amarna, pl. XV, n" t15 ). 



LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE. 371 

xxx. ~ • ~ ;'7; 

Scarabée de Tell-el-Amarna (PETRIE, Tell-el-Amarna, pl. XV, no 116 ). 

XXXI. 

Scarabée de Tell-el-Amarna (PETRIE' op. cit.' pl. xv, no 1 1 8' et History, II 1 P· 2 3 6' fig. 1U8) (Il. 

XXXII. - n ...._..., M1M1111 ~ 1t1 0 
1 0 vrl 1 1 

Trois scarabées de Tell-el-Amarna 

(PETRIE, op. cit., pl. XV, n~• 119, 120, 121, et History, Il, p. 236, fig. t48). 

XXXIII. -t f MIMIIII ~ . 

Scarabée de la collection Hilton Priee (PETRIE, Historical scarabs, no 1 34 5 ). 

Scarabées divers ou bagues : collection Fraser, no• 2 7 5 et 2 7 9 (A Catalogue, p. 3 5); Musées du 

Louvre et du Caire (PETRIE, Histor. scarabs, no t346); collection Sayce (ibid., no t347); 
British Museum (ibid., no 1 348 ). Cf. LEGRAJN' Répertoire généalogt'que' 1' n" 3 t 3' et MARIETTE' 
Gat. des monum. d'Abydos, no tlt 2 2. 

Scat·abées divers : collection Fraser, no 2 7 6 (A Catalogue, p. 3 5); 
PETRIE, Historical scarabs, no 1349; peut-être aussi PETRIE, Tell-el-Amarna, pl. XV, no 117 (2l. 

XXX VI. ( 0 f« ! -). 
Anneau en porcelaine verte au Musée de Turin, no 6 55 7 

(RegioMuseo di Torino, II, p. 262). 

(tl M. Petrie ( Tell-el-Amarna, p. 29 et 42) a voulu voir sur ce scarabée la double lecture Amon 
et Aton, mais M. Erman (A.Z. , XXXVIII , tgoo, p. tt3) a montré que cette hypothèse n'était 
pas admissible. 

(2l Cf. encore des scarabées ou anneaux au nom du roi trouvés à Gourob, dans PETRIE, Kahun, 

Gurob and Hawara, pL XXIII, n°' 2 2 à 2 5 , et Illahun , Kahun and Gurob, pL XXIII, n°' 2 3 à 2 6. 
Cf. encore WrEDE~IANN, Aeg. Gesch., p. 4o4 et note 4, et Supplement, p. l~7. 
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XXXVII. ~ ~: ~-.._.. 

~···-Anneau de bronze dans la collection Peti·ie (A His tory, II, p. 2 3 8 , fig. 1 52) (I). 

XXXVIH. ±~~( 0rt\!-J. 
Étui à fard du British Museum, n• 2 57 3 1 t PRISSE, Revue archéologique, I '" série, III, 2 , p. 7 1 5 ; 

LEEMANS' Lettre a M. François Salvolini, pl. Xlii' n" 1 {j 1 ; BuDGE' Book 1 the Kings' 1' P· 1 51). 

Autre étui à fard du British Museum, n" 2 57 3 6 (BuDGE, Book 1 the Kings, I, p. 1 5t) (2 l. 

Palètte de scribe trouvée à Thèbes par Champollion 

(Mon. de l' Ég. et de la Nubie, pl. CXCI, n" 2 ). Champollion a lu à tort A le dernier signe l3l. 

XLI. LA REINE(4l. 1. + ~~ c~=uJ. 
Grande stèle de Tout~nkhamon trouvée à Karnak (voir plus haut Ja bibliographie, p. 367 ). 

Vase d' alMtre de la collection Petrie, provenant de Gourob 

(voir plus haut la bibliographie, p. 3 6 8 ). 

3· + ~~c~=~r-Jfl~· 
Étui à fard du British Museum, n• 2 57 3 1 (voir plus haut la bibliographie, §XXXVIII). 

(I) Voir une liste assez complète des nombreuses bagues (or, bronze et argile) aux noms du roi 

dans WIEDE~IANN, Aeg. Gesch., p. 4 o4, nole 8, et Supplement, p. lt7. Il y en a neuj au seul Musée de 

Leyde, donnant le cartouche-prénom ( LEEUANS, Lettre à M. FI'. Salvolini , pl. XIII, no t3g ). 

12l Ces deux étuis, de forme cylindrique, donnent aussi le nom de la reine. 

13) Deux poignées en argile peinte donnent aussi le prénom du roi, l'une au Musée de Leyde , 

C. !tt (LEEMANs, Lettre à M. FI'. Salvolini, p. 75, et jJ!Jonuments, 1, pl. 29), l'autre dans la collection 

Grant. Le Musée de Leyde possède aussi un troisième étui à fard (F. 4t) avec les noms du roi et 

de la reine. Cf. WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., p. 4o4, et notes 11-12, et LEEMANs , Lettre à M. Fr. 

Salvolini, pl. XIII, n° t4o. 
(4) C'est Brugsch ( Geschichte A egyptens, p. 433) qui a soupçonné le premier l'identité, qui n'est, 

d'ailleurs, prouvée par aucun document formel, de la femme de Toutânkhamon avec la troisième fille 

d'Amenhotep IV, Ankhas-ni-pa-Atonou; elle a transformé son nom de la même manière que son mari, 

lors de la restauration amonienne, et s'est fait appeler dès lors Ankhas-ni-Amon. 
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Coudée en bois trouvée à Gourob (voir plus haut la bibliographie, p. 3 6 8 ). 

Feuille d'or du Musée du Caire, trouvée par M. Davis en 1909 dans une tombe 

de Biban-el-Molouk (la reine, derrière son mari, reçoit l'hommage du divin pere Aï). 

Autre feuille d'or de même provenance, 

où le cartouche de la reine et ceux du roi Toutiinkhamon sont debout sm· le m · ._. 

Scarabées de Tell-el-Amarna (PETRIE, Tell-el-Amarna, pl. xv, U 05 90-91) . . 
Cf. aussi l'anneau reproduit dans PETRIE, History, II, p. 237, fig. 1ltg. 

Scarabées divers : FRASER' A Catalogue' P· 3 5' nos 2 8 0 et 2 8 1 ; 
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PETRIÉ, Historical scarabs, nos 1 3 5o et 1 3 5 1 ; lllahun, Kahun and Gurob, pl. XXIIl, n" 2 7; etc. 

Scarabée du British Museum (PETRIE, Historical scarabs , no t 3 52). 

Scarabée de Gourob (PETRIE, Ka/mn, Gurob and Hawara, pl. XXIII, n° 2 6) (I). 

(Il Cf. dans WIEnihiANN, Aeg. Gesch. , p. 4o4 et note 6, deux scarbées avec le nom de la reine. 
M. Petrie (History, II, p. 238) remarque que le nom de la reine est presque aussi fréquent que celui 
de son mari, et en conclut que ses origines étaient plus élevées que celles de Toutânkhamon. Voir 
encore sur la reine, M1ss lANET R. BuTLES, The Queens of Egypt, p. t37-138. On ne connaît pas 
d'enfants de Toutânkhamoll. 

MM. Wiedemann (Aeg. Gesclt., p. bob) et Lefébure (Proceedings, XIII , 1891, p. 478) ont voulu 

voir dans une princesse dite t 'll ( ~- ~ ~J sur un scarabée d'Abydos (MARIETTE, Abydos, II, 

pl. 4o n) la mère ou la grand'mère du roi Toutânkhamon. Mais M. Maspero pense avec raison 

(Histoire, H, p. 33!!, note 3) que le roi (..!.ft\ -J du scarabée d'Abydos n'a rien de commun 
(al 1 1 1 . 

avec Toutânkhamon - 0 ~ _. 
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13 

KHOPIRKHOPROU- RÉ- ARIMAAT -IOTNOUTIR- AÏ- NOUTIR- HIQ- OUAST 
(Àx_epp;Js, Àxeyx_~p11s ~')(Il. 

DuRÉE nu RÈGNE : 1 2 ans et 3 mois (Manéthon) ('.!J. 

Plus haute date connue par les monuments : an lt l3l. 

Feuille d'or au Musée du Caire, trouvée par M. Davis à Biban-el-Molouk en 1909 l~l. 

11. A. ~~~n:s.t~~:::+~+ra~l~~~~~t~Jf· 

B. ~~~n:s.t~~:::+~~=t~ + ra~l~~ N.u. 

C. ~~~fi,etc ... :::+:;~~=+rfi,etc ... N.Jf· 
Tombeau d'Aï à Tell-el-Amarna (no 1 du sud): N. DE G. DAviEs, The rock Tombs of El Amarna, 

<tl UN GER, Chronologie des Manetho, p. 158. Identification incertaine, mais admise par MM. Maspero 

(Histoire, II, p. 336, note 6, et Rec. de trav., XXVII, 1905, p. 17) et Lieblein (Recherches sur l'histoire 
etla civilisation de l'ancienne Égypte, 1 91 o, p. 1 6 6 ). 

(2) UNGER, loc. cit. : ty' Àxeppijs éTn 1(3' (variantes r/ et 1e' )· Toii ~è ÀKeyx~pl'Js (var. Mepxepl]s) ëTepos 
~W~S)t<X lt<Xi p.ijV<XS Tpets. 

<3l Stèle de Nakht-Min au Musée de Berlin (voir plus bas, §VII, la bibliographie). MM. Petrie 

( History, II, p. 2 3 8) et Lieblein (op. cit., p. 1 64) admettent sans discussion le chiffre de 1 2 années 
donné par Manéthon, bien qu'il paraisse beaucoup trop élevé. M. Alfred Jahn (Wiener Zeitsch1·ijt für 
die Kunde des Morgenlandes, X, 1896, p. 90-91) admet, au contraire, le chiffre 4 de la stèle de 

Berlin, et, remarquant que Josèphe a précisément attribué 4 ans au roi App.<11s, il propose 
d'identifier Aï avec cet Armaïs; le nom gt·ec serait, d'après lui , dérivé de l'épithète .-.... d, Ari-maât, 
qui figure à la fin du cartouche-prénom d'Aï. Je dois dire cependant que presque tous les historiens 

de l'Égypte identifient App.a1s avec le pharaon Harmhabi, successeur d'Aï. 

<4l Le futur roi n'est encore que t<père divin,, comme dans sa tombe de Tell-el-Amarna; il porte 

le f et se tient debout devant le roi Toutânkhamon et la reine Ankhas-ni-Amon; il est donc bien 
certain qu'Aï n'a régné qu'après Toutânkhamon, à l'encontre de ce que pensent certains historiens 

(BnuGscu, Gesch. Aegypt., p. 433-438, et. MAsPERo, Histoire; II, p. 335 , note 3), qui le placent 

avant. .Te ne mentionne que pour mémoire l'opinion de M. Borchardt ( Berichte dm· philol. histor. 
}(lasse. der kgl. sachs. Gesellsch. der Wissmtsch. zu Leipzig, LVII, 1905, p. 2 5 9-260), contredite par 
tous les monuments, suivant laquelle Aï aurait été le beau-père d'Amenhotep IV et le beau-père aussi 
d'Harmhabi, Nofrititi et Banrit-maut étant ses deux filles. Voir ibid., p. 258 - 259, la liste et la 

traduction des titres d'Aï avant son avènement, et p. 26o un singulier arrangement de la fin de la 

XVIIIe dynastie, où le gendœ et successeur d'Amenhotep, Sdakaré, est purement et simplement 

supprimé, et où le règne d'Aï est placé avant celui de Toutankhâmon. 



LE LIVRE _DES ROIS D'ÉGYPTE. 375 

vol. VI, pl. XXIV. Voir aussi passim, entre les pl. XXII et XXXIV, et surtout pl. XXV, col. 11 

et 3o, XXXI ( = L., D., III, 1 o5j), et XXXIII. Cf. aussi L., D., III, 1 o5 d-e (ll. 

III. ~Î)~~~ (var.~) }(lj ( var.l~~)· 
M~me tombe : L., D., III, 1 o 5 a (trois exemples, dont deux suivis du nom de sa femme). 

M~me tombe (N. DE G. DA VIES, op. cit., vol. VI, pl. XXXIII). Les épithètes honorifiques précédant 

soit le nom seul, soit les fonctions et le nom d'Aï, sont parfois beaucoup plus abondantes 

(voir loc. cit., pl. XXXIII). 

v. A. ~t:_:~~l~ ~Ï)~~!fl· 

B. ~~~l~ ~Î)~~!fl · 

c. r~I.7..11~ ~Ï)~~!fl· 
Trois petits disques en ivoire conservés au Musée de Turin 

(MASPERo, Rec. de trav., III , p. 127; WIEDEMANN, Aeg. Gesch., Suppl., p. 47)(21. 

An 3. Stèle trouvée près de la grande pyramide de Gizeh et conservée au Musée du Caire 

(DARESSY, Rec. de trav., XVI, 1894, p. t23; SPIEGELBERG, Reclmungen aus der Zeit Setisl, 

P· 36; iEGRAIN , Rec. de trav., XXIX, 1907, P· qo, n° 20, et Répertoire généalogique, I, 

n" 3t8; L.\cAu, Catal. général, Steles du Nouvel Empire, no 34t87 (encore inédit); la traduction 

est dans BREASTED, AncientRecords, II , p. 428)(41. 

(l) Ce tombeau est resté inachevé, Aï s'en étant fait construire un autre à Bihan-el- Molouk 

(Thèbes) après son avènement au trône. Pour la titulature d'Aï, voir N. DE G. DAviEs, op. cit., p. 2ft. 

12) Tous les monuments cités jusqu'ici sont antérieurs à l'avènement d'Aï, qui ne monta sur le 

trône qu'à la mort de Toulânkhamon, à un âge déjà fort avancé puisqu'il était revêtu de charges 

importantes dès le règne de Jakhounatonou. 
(3) Le ~ est traversé par le signe \,......!. 

(t; J M. Legrain lit, dans la date, 0 , au lieu de 0 (Lacau); :::-deux fois, au lieu de= (Lacan); 
1 Il '\. '\. '\. '\. 

1 au lieu de f (La cau), dans le cartouche-nom. Sur les différentes discussions auxquelles ont donné 

lieu la lecture de ce cartouche-nom et la place du roi dans la série pharaonique, voir MASPERO, 

Histoire, II, p. 335, note 3. 
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VII. {.,,_.._Lt10 •! ' '\..L& "M ~ • ~!at~.-...>-< o 1111u .. 1 c=> ,.._. ~ ~ Ill 1 1 1....,., ~ ~Ô:.: 

An 4. Stèle du Musée de Berlin, au nom d'un certain Nak!tt-Min (L., D., III, ttui; SHARPE, 
Egyptian Inscriptions, I, pl. 1 o 6 ; E. DE RouGÉ, Rev. archéol., IX, 2 , 1 8 53 , p. 6 7 3, note 3 2 , 
où le cartouche- nom est donné sous la forme (-tl ~ ~ ~ ~ ~ ) ). Cf. aussi BuDGE, Transact. of tite Soc. of Bibl. Arc!tœol., VIII, p. 3o1 sqq. et 3o6 sqq. Elle a été en partie traduite par 
BRuGscH, Deutsche Revue, VII, p. 7 3 sqq. Elle est probablement originaire d'Akhmim !Il. 

Grotte de Schataoui, au sud d'lpsamboul, rive dt•oite (L.,D., III, 11ug). Cf. BREASTED, Tite 
Temples oJLower Nubia, p. t 8-2 o (dans The American Journal oJSemitic Languages and Literatures, 
oct. 1906) 12 l. 

IX. A. 1•c~~.~:::: )~(-tl~~~~ l7f )~f~~~· 
B. 

fft 

, et devant Ie personnage : t= 1f f ~ ~~~ '7 A J ~ ~ f f 
c. n:::c 0 r«r«:~ ). 
n. ~C 0 r«r«:~):;/ .. l~~nl7f)~f3· 

Tombeau du t•oi à Bihan- el-lVIolouk (vallée de l'ouest) : 
L.,D., III, tt3a-c; L.,D., Texte, III, p. 122; PETRIE, A Season in Egypt, pl. XX, n" q!3l. 

!Il Une autre stèle du même personnage, venant d'Akhmim, est conservée au Musée du Louvre 
(E. DE BouGÉ, Notice sommaire, p. 57) sous le no C. 55 (PRISSE »'AvENNES, Monuments égyptiens, 
pL XVII; SHARPE, op. cit., 1, pl. 106; BuDGE, op. cit., VIII, p. 3o3 sqq., et 3t2 sqq.; PIERRET, Rec. 
des lnscr. égypt. du Louvre' II, P· 90 sqq.; LrEBLEIN' Dictionn. des noms propres, no 6t5 ). Le protocole 
du roi y porte les variantes V'• Ô 5, 7 .. ~, ~ ?. >~..-...:.;:. Les deux cartouches et la date sont détruits. 

12) Le roi est représenté sur les parois de cette niche en compagnie du vice-roi de Nubie Paouirou 
(MASPERO, Histoire, II, p. 336, note 3) ou Pa-sar, Peser (PETRIE, History, II, p. 241, et BnEASTED, 
op. cit.). Voir plus bas, p. 396. 

(B) Le ka du roi est représenté par un personnage qui marche derrière le roi même. Tandis 
que les noms d'Aï ont été presque partout martelés dans cette tombe, ils sont, au contraire, intacts 
sur le personnage. 
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x. A. ;:+-Je 0 r«r«~Ju. B. ~+-·JC.l~~nl7r)U· 

c. ll(~rrH~~ r.)L·t~ f ;:t=-JC0 r«r«~)U· 

D. +~c Pr. )U et ( N. )~ 
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Sarcophage du roi dans sa tombe : L., D., Ill, 1 1 3 d-g (le coin 11 3 g est au Musée de Berlin); 

L.,D., Texte, III, p. 122; PRISSE n'AvENNES, Rist. de l'art égyptien, t.II; MAsPERo, Histoire, 

Il, p. 335; BunGE, History, IV, p. tf.t7<1l. 

Feuille d'or trouvée en 1 9 o 9 par M. Davis dans une tombe de Biban-ei-Molouk 

(Musée du Caire) <2J. 

Une porte du temple de Louxor, achevée par Aï 

(GAYET, Le Temple de Louxor, pl. XXIII, dans les Mém. de la Miss.franç, du Caire, t. XV). 

Blocs de la salle hypostyle de Karnak et du pylône en avant de cette salle hypostyle (NESTOR 

LIH~TE, Lettres écrites d'Égypte, p. 9 6 ; CH. LENORMANT, Éclaircissements sur le cercueil du roi 

mempl1ite Mycérinus, p. 2U; MARIETTE, Bull. archéol. de l'A tlwnœum français, 1 8 55 , p. 56 ; 

L., D., Texte, III, p. t5 ). Cf. aussi CHAMPOLLION , Notices descriptives , II, p. l.t5; PRISSE 

n'AvENNES, Revue archéologique, Jr• série, Il, 2, p. 462 <3l. 

Statue assise, en calcaire, trouvée à Karnak en 1904 (no 258 de la cachette): LEGRAIN, Catal. 

génér. du Musée du Caire, Statues et statuettes, etc., no l.t2o93, p. 54-55 et pl. LVIIT, 

et Répertoire généalogique, I, no 3q <4l. 

(IJ Voir la description du tombeau dans NEsTOR LHÔTE, Lettres écrites d'Égypte, p. 2-11; cf. aussi 

LETRONNE, OEuvres, 1, 2, p. 467. D'après les estampages du sarcophage pris par M. Loret, le premier 

signe du cartouche-nom serait un e, et il y aurait une variante ( ol ~ ~ ~ ~ ~ l7 f ) de ce carlouche. 

(2i Une autre feuille d'or de même provenance porte les deux cartouches • ( 0 f« f« )1 
et -~~n 1· 

(3) La plupart de ces blocs ont été utilisés à nouveau par Ramsès II. 
<4l A. Montant gauche du siège; B. Montant droit. Une autre statue semblable a été trouvée 

la même année dans la même cachette (no 278): LEGRAIN, op. cit., no 42og4, p. 55 et pl. LIX. 

Mémoim, t. XVIII. liS 
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Vase émaillé bleu provenant d'Abydos et conservé au Musée du Caire (MARIETTE, Catal. des 
monum. â Abydos, n° 1 4 6 9; voN BisSING, Catal. général, Fayencegifiisse, p. 2 7, n" 3 6 8 9; 
LEGRAIN, Répertoire généalogique, 1, n" 3 t6) Ol. 

XVI. A. .Q.1....0 """'.m- ~ !a 
T~~lll111 .............. 

(0ft\ft\~] 

~~)111~ 
• • A la.&.~ rwtn ld 

( +l~~~ ~ l7f )T ....... ~·~ ~~~ 

B. ~[~fft.7.lll l ± ~ = ( 0 ft1rt\~.'.(:)) ~;f. (!],etc. 

~ ~ t ~==-:.(sic)±~= ( P ) ~ ;f. ( N ) , etc. 

~ 7 ~dr-:!m(•icl±~=( p )~;f.(_N_], etc. 

Grotte d'Akhmim (Panopolis) : L., D., III, 1 tlt a, b, c. Cf. PIEHL, A. Z., XXV, 1 8 87, p. 11 8 (2l. 

XVJJ. d ~ ( 0 ft\ fa!!::). 
Stèle de = ) =) ~ au British Museum (ancienne collection Salt) : 

LIEBLEIN, Dict. des n. pr., n" 6 1 5 ; BunGE, Guide 19 o 9, p. 2 3 8, et Guide-Sculpt., p. 12ft, n" ft 3 9 (3). 

XVIII. ~ !a t • <- ~ • .............. \\.-
, et ll !a t• ~ .............. \\. 

Faces a etc du fragment d'obélisque en granit rose conservé à l'Université de Strasbourg 
sous le n" 1336 (SPIEGELBERG, Rec. de trav., XXVI, 19oft, p. 143-144 ). 

XIX. 0 itj itj;: et ( 0 ft\ ft\~ J. 
Chaton de bague de la collection Fraser (A Catalogue, p. 3 5, n" 2 8 3), provenant de Tell- el

Amarna; bague du British Museum (PETRIE, Historical scarabs, n" 1 3 57); scarabée de la 
collection Petrie (op. cit., no 1 3 58, et His tory, Il, p. 2lt2 , fig. 1 55). 

Ol Suivant M. de Bissing, un vase tout à fait semblable aurait été trouvé à Saqqarah en 1861. 
Un autre fragment de vase du Musée du Caire (voN BisSING, op. cit., p. 18, n" 3668), trouvé dans la 
tombe d'Aï en t882, à Thèbes(?), porte.(?)llttiH~~::•r~E[(+l~~n]J 
(lecture de M. de Bissing). 

C2J Piehl signale que le texte de L., D., ill, 11 4 a est le début d'un conte concernant le roi Aï, 
dans lequel certaines expressions rappellent le papyrus d'Orbiney et le papyrus Sallier no 1. 

l3l Un fragment de monument en granit, également au British Museum, donne le cartouche
prénom sous la même forme que la stèle de} y~ (BuoGE, op. cit., p. 12!!, n" 44o ). 
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xx. w ~ w=::. 
{Vj1 1{Vj a 

PETRIE : Historical scarabs, no 1 3 53 (Musée de Leyde, n° 1 1 9 1 ). 

XXL0itL71~= 
PETRIE, op. cit., no 1 3 5 b (collection Loftie ). 

XXII. fo1°ftj ';J(?). 
PETRIE, op. cit., n° 1356 (British Museum, no 3o32). 

- Jlllllllt ft\ ft\ 
XXIII. "' ~ - 1 1 l' 

.J\ ~~ ~ 
PETRIE, op. cit., no 1 3 55 (anneau d'or du Musée de Leyde, no 2 o 2 ). 

0 - (?) ....... 1 
XXIV. rtj ft1 ;'71 ~r· 

PETRIE, op. cit., n° t35g (British Museum, n° 4o98). 

i xxv . .. l ~ jj~~l7f· 
PETRIE, op. cit., no 1 3 6 o (collection Petrie). 

PETRIE, op. cit. , no 1 3 6 1 (collection Loftie ). 
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Chaton de bague de Tell-el-Amarna (collection Fraser, no 2 8 4) : A Catalogue, p. 3 6 (l). 

XXVIII. LA REINE. 1. 1 ~ ~J, variante 1 ~ ~· 
Tombeau d'Aï à Tell-el-Amarna (L.,D. , III, to5 a): elle n'a encore aucun titre. 

2. !!!--~l- ·~- l - 111 1 . ........J.- .- ~~~-"r.-....1,,_.,. 
M~me tombeau (L.,D., III, 1o5J = DAVIES, The rock Tombs of El Amarna, vol. VI, pl. XXXI) . 

Cf. PETRIE, History, II, p. 24o , fig. 154. 

(ll Voir une liste des bagues et scarabées soit au prénom soit au nom du roi dans WIEDEMANN, 
Aeg. Gesch., p. 4o5, et Supplement, p. 47. Les cartouches d'Aï, soigneusement martelés, ont été 
trouvés sur une grande stèle en calcaire dans les décombres du tombeau du pharaon Sahouré de la 
Ve dynastie (cf. BoRCHARDT, Das Grabdenkrnal des Kô'nigs Sahure , Band I, Der Bau , p. 1 2 2 et fig. 166 ). 

48. 
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Même tombeau (N. DE G. DAVIES, The rock tombs of El Amarna, vol. VI,pl. XXV). 

Même tomb~ (N. DE G. DA VIES , op. cit., VI, pl. XXIV). 

Même tombe (loc. cit., pL XXIV) (I l . 

Tombe du roi à Thèbes (L.,D., III, 113c; L. ,D., Texte, III , p. 122) l2l. 

Même tombe (L.,D., Texte, III, p. 122). 

s. (n~4]· 
Grotte de Panopolis, derrière le roi ( L., D., III , 11lt d) (3l. 

li) M. Borchardt ( Berichte der kcl. sachs. Gesellsch., etc., LVII, 1 go 5, p. 2 6 3, note 1) n'est pas loin 
de croire que ces titres de Ti signifient belle-mère du roi (en l'espèce belle-mère d' Amenhotep IV ). On 
a beaucoup écrit et discuté sur l'origine de cette Ti qui épousa le divin père Aï et devint reine sous 
le même nom. Ses titres sont assez humbles~ grande nourrice de la reine, gouvernante de la déesse
reine(?), parfumeuse du roi"~ Elle n'était donc pas d'origine royale, et ce n'est pas d'elle que son 
mari tint ses droits au trône. Voir PETRIE, History, JI, p. 23g -24o, et DAVIES, op. cit. , VI, p. 23-24. 

l2l M. Petrie ( History, II, p. 2 4o) voudrait voir dans le second titre , qu'il traduit ~héritière 1·oyab, 
une preuve de la descendance royale de la dame Ti. Voir encore sur cette reine M1ss J. R. BuTLES, 
The Queens of Ecypt, p. t38-t3g. 

13l La reine est habillée et coiffée en déesse Hathor. Voir un portrait de la reine dans L., D. , 
III, 296, no 52, et N. DE G. DA VIES, op. cit., vol. VI, pl. XXIX. La stèle de l'an 3, au Musée du Caire, 
mentionne à la ligne 4, une femme : J "---~ f ~ J, dont M. Legrain (Répertoire IJénéaloiJÏque , 
I, no 3t8) para1t avoir fait une seconde épouse du roi Aï; de même Lieblein (op. cit. , tableau de 
Ia p. t58); M. Daressy (Rec. de trav., XVI, t23) a rapproché cette Maut-nodjmit de la reine épouse 
d'Harmhabi, auquel, dit-il, ~si elle est une femme d'Aï, il se pourrait qu'elle ait apporté le droit 
à la couronne "· Le texte de la stèle n'est pas clair, mais il semble bien pourtant que cette femme 
soit simplemynt l'épouse du fonctionnaire au nom détruit et finissant en .. ~ ~ qui la précède 
immédiatement (cf. BREASTED, Ancien Records, II, p. 438, note c ). 

On ne connait pas d'enfants du roi Aï. Pour le vice-roi de Kousch Paourou , ou Pasar, qui vécut 
sous Aï et Harmhabi, voir plus bas, p. 3g6. 
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14 
DJOUSIRKHOPROU- RÉ- SOTEPENRÉ- HARMHABI-AMENMERI ( App.a.ts) (ll. 

DuRÉE nu RÈGNE : 4 ans et 1 mois, ou 5 ans (Manéthon) (2l. 

Plus haute date connue par les monuments : an 8 {3J. 

<:::> Jnf~ 1 m-.~~~<=>~<=> \... ~~{!!) 
1. ~~~· + T lU~~~<=>-;- ~~~ "--- .J\."'1101"' ~ . 

Quatre tambours de colonnes provenant de la tombe que le général Harmhabi s'était préparée 

à Saqqarah avant son avènement, et conservés au Musée du Caire (MARIETTE, Monuments 

(I) Variantes: Àpp.rJ.i's, App.rJ.ïs , App.rJ.ts (UNGER , Chronologie des Manetho , p. 158 et 1g5 ). L'identifi
cation de l'Harmhabi des monuments avec l'Àpp.rJ.ls de Manéthon est relativement récente; elle est 
due à Devéria (Le papyrus judiciaire de Turin, p. 70 sqq.); on confondait avant lui ce roi avec l'Opos 
de Manéthon, qui est en réalité, nous l'avons vu, Amenhotep IV. Cf. à ce sujet KRALL, Studium zur 

Geschichte des alten Aegyptens, Il , t884, p. 6o; MASPERO, Histoire , II , p. 341, note 2, elRec. detrav. , 

XXVII, 1go5, p. 18. L'identification avec Armaïs a été pourtant mise en doute en 18g6 par Alfred 

Jahn (Wiener Zeitschrijt jiir die Kunde des Morgenlandes, X, p. go-g 1 ), d'après qui Armaïs correspondrait 

à l'égyptien .-.... J (épithète finale du cartouche-prénom du roi Aï) + ~ ~ ~ ~. Les historiens s'en 
tiennent malgré tout à l'identification proposée par Devéria (cf. PETRIE, History, II, p. 2 5o, et Bun GE , 
History, IV, p. 14g, etc.). La place exacte du pharaon Harmhabi entre Aï et Ramsès I•r est certaine; 
la question se pose seulement de savoir s'il est le dernier roi de la XVIII• dynastie ou le premier 
de la XIX•, et sur ce point les avis sont partagés (cf. MASPERo, Histoire, 8• édit. abrégée, 1gog, 
p. 2 52 , note 4 ). La chose est, du reste, sans importance, et le classement de ce roi dans telle ou 
telle dynastie est pure affaire d'appréciation. Je le fais entrer dans la XVIII• dynastie parce qu'il a 
été en relations étroites et directes avec les derniers rois de cette dynastie, et parce qu'il me paraît 
plus rationnel de faire commencer la XIX• dynastie avec le premier des Ramessides. 

(2) UNGER, Chronologie des Manetlw , p. 158 : t1l' Àpp.rJ.ts t .. ., e' . . .. ... -rou 1lè App.rJ.î·,; -rériurJ.prJ. "rJ.I 

p.ijvrJ. ~vrJ., M. Petrie (Tell-el-A marna, p. 43, et History, II, p. 2 4 2) adopte le chiffre de 4 ans 
(certainement trop faible, nous le verrons), tandis que Lieblein (Recherches sur l'histoire et la civilisation 

de l'ancienne Égypte, 1er fascicule , 1g1 o, p. 164) admet, je ne sais en vertu de quel document, un 
chiffre de 2 4 ans , puis (ibid., 2• fasc., 1 g1 1, p. 3 13) un chiffre de 5 ans. 

(3l Graffito de la tombe de Thoutmôsis IV (cf. plus bas, p. 386 ). L'ostracon hiératique no 56 2 4 

du British Museum (BmcH, Inscriptions in the hieratic and demotic characters, pl. XIV et p. 6-7) men
tionne une année 21 sans aucun nom royal, et M. Erman (Sitzungsber. der kgl. preuss. Akad. der Wiss. 

Ztt Berlin ' 1g1 0 ' p. 343-344) pense que cette date doit être attribuée à Ramsès ur' en vertu d'une 
comparaison avec le papyrus no 1 o4g6 du Musée de Berlin. La plus haute date connue du règne 
est, pour M. Erman, l'an B. M. Petrie (Tell-el-A marna, p. 43) pense que le roi a daté les événements 

de son règne, après les premières années, depuis le moment où il devint général en chef des troupes 
égyptiennes, sous son deuxième prédécesseur Toutânkhamon. Quant à la mention de l'an 5g (stèle 
de Mès), elle a probablement pour point de départ l'année de la mort d'Amenhotep Ill, dont 
Harmhabi, faisant table rase de tous les rois hérétiques, se déclare l'héritier légitime (voir LoRET, 

A. Z., XXXIX, 1go1 , p. 4 et 10; REVILLOUT, Revue égyptologique, X, p. 178, note 1; BnEASTED, 
History of Egypt, p. fJ 07-408 ). En réalié la plus haute <;la te connue de façon certaine pour Harmhabi 
est l'an 8 (voir plus bas, p. 386 ), et, vu l'âge avancé qu'il devait avoir à son avènement , il est peu 
vraisemblable qu'il ait eu un règne beaucoup plus long que ces huit années; 

(4) Le personnage porte l'urœus au front. 
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divers, pl. 7 5 , et texte Mas pero, p. 2 6 ; J. DE RouGE, ln.çcript. hiérogl. recueillies en Égypte, 
pl. XXXVI-XXXVII; MAS PERO, Guide to the Cairo Museum, 1 9 1 0 ' P· 1 1 6 ' n° 2 8 9 ; LEGRAIN' 
Répertoire géné~logique, 1, no 3 t 4 ). La ti tula ture que je donne résulte de la fusion des quatre 
séries de titres données sur les quatre tambours. 

II. A. • ~ t\f'l • P.. 1 &&a • 1 1 1 • c:::>~ rll+ ·v- ~~~c:::>~-~ 
.-....J -}1 X c:::>a 1 la 1 ' I l " 

B. 

c. 

( 

Deux montants de porte du même tombeau conservés au Musée du Caire : MARIETTE, op. cit., 
pl. 7 4 a et b, et texte .Maspero, p. 2 5-2 6; J. DE RouGi, lnscr. hiérogl., pl. CVII-CVIII, etc. 
(même bibliographie que pour les tambours de colonnes du § 1) (2). 

(Il Le personnage porte l'urœus au front. 
(2) Les fragments du beau tombeau du général Harmhabi sont aujourd'hui dispersés dans plusieurs 

1 

musées (Le Caire, Alexandrie, Londres, Leyde et Vienne), et même dans certaines collections parti-
culières; la liste et la bibliographie en ont été dressées par W IEDEMANN, Aegyptische Geschichte, p. 4t 2, 

note 7• et Supplement, p. 48; MASPERO, Histoù·e, lJ, p. 343, note 2; BREASTED, A. Z., XXXVIII, 1900, 

p. 47, note 3, et Ancient Records of Egypt, III, § § 1 à 2 1 (avec traduction de tous les textes). Le 
général s'y est fait représenter avec le sceptre en main et l'uraeus au front, et malgré cette particularité, 
certains savants (par exemple M. Wiedemann) se sont refusés à identifier l'Harmhabi du tombeau 
de Saqqarah avec le roi Harmhabi des autres monuments; la preuve de cette identité a été faite par 
BREASTED, A. Z., XXXVIII, 1900, p. 47-5o; elle avait été soupçonnée jadis par Birch, mais le savant 
anglais pensait que le tombeau de Saqqarah était postérieur au règne, qu'Harmhabi avait été détrôné 
par son successeur Ramsès J•r, mais avait conservé à la cour de celui-ci un rang important avec le 
droit de se faire représenter dans sa tombe muni des attributs royaux, les cartouches seuls exceptés 
(voir T1·ansactions of the Society of biblical A1·chaeology, III, p. ltg1, et Eo. MEYER, A.Z., XV, 1877, 
p. t4g ). On est à peu près unanime aujourd'hui à considérer, au contraire, le tombeau de Saqqarah 
comme antérieur au règne (cf. MASPERo, Histoire, 8• édit. abrégée, tgog, p. 254, note 5). 
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Fragment du même tombeau vu en mai 1 88 2 dans la collection Zizi nia à Alexandrie 

par M. Wiedemann ( Proceedings, .XI, 1 8 8 9, p. u 2 u ). 
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Stèle no u 6 1 [ex 55 1] du British Museum, contenant un hymne au soleil et provenant aussi 
du tombeau de Saqqarah: En. MEYER, A. Z., XV, 1877, p. 1u8-157 (texte, traduction el 
commentaire); BunGE, Guide 1909, no lt6t [55t], avec une photogt·aphie à la pL XIX, et 
Guide-Sculpture, p. 1 3 o (2). 

Même stèle, à la fin (En. MEYER, A. Z., XV, 1877, p. t 51). 

c ~ ,....11 tr•-1 y; ~.t:=~~~ '\... .t:= J\..1-
· ~ .-....J T' lU::!: T' 7' ,__,._" , ~ ~~ ~ A~~_.· 

Deux montants de porte du même tombeau, également au British Museum, no• lt6:~-lt63 

[ex 55 o et 55 2] : BmcH, Guide to the Egyptian Galleries, p. 3 6; SHARPE, Egyptian Inscrip
tions, II, pL 92; BuDGE, Guide 1909, n"'lt62-463, et Guide-Sculpture, p. t3o-t31(3l. 

Stèle V. 2 9 du Musée de Leyde, provenant du même tombeau 
(WIEDEMANN, A. Z., XXIII, t88 5, p. 8t). Cf. PETRIE, HistOrtj, II, p. 2lt6. 

(Il Le personnage porte l'urœus au front. 
l2l Les titres sont disséminés sur toutes les parties de la stèle; la ti tula ture que donne M. Ed. Meyer 

(op. cit. , p. tlt8) est une juxtaposition de tous ces titres isolés. Voir dansE. et J. DE RouGÉ, Inscriptions 

hiéroglyphiques, pl. CVI, une ti tula ture W ~ ~ 171 = 1 ~ 1 ~ ~ .l'.-=;:~~~~:::~, emprun
tée à un autre hymne au soleil provenant du même tombeau. 

l3l A. Montant de droite. B. et C. Montant de gauche. La copie de Sharpe est très fautive et, 
n'ayant pu voir les originaux, je ne garantis pas l'exactitude de toutes les lectures. 
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VIII. ~~~[~~~J-l[•J:: 0\J~~ 
Fragment du même tombeau conservé au Musée Impérial de Vienne : E. voN BERGMANN, A. Z., 

XXVII, 1 8 8 9 , p. 1 2 6 ; W IEDEMANN, Proceedings, Xl, 1 8 8 9, p. ft 2 5 (lecture différente); 
BREASTED, A.Z., XXXVIII, 1900, p.ft8 (lecture encore différente)(1l. 

IX. A. [Date perdue]~;-;~ r ~ + -~- :-: (Y .•. ~)~~ 

(~~~~]~~+-@ 

B. ±~x~+)~ ~~~c~=\l)~i~S+~· 
C. Td~l!!:J:~Qt·~~~!r.~. :» ~~ 

Grande inscription tracée au dos d'un groupe en granit noir représentant le roi et sa femme(?) 

Ma ut- nodjmit au Musée de Turin' lig. 1' 1 5' 1 9 et 2 6 : CHAMPOLLION' Lettres a M. le duc de 
Blacas, 1, p. ft8-6lt; BIRCH, Transactions of the Society of biblical Archœology, III, 187ft , 
p.ft86-ft95 (en deux planches hors texte et traduction), et Records ofthe Past, Ir• série, 
t. X, p. 29-36 (traduction); BRuGscu, Geschichte Aegyptens, p.ftlto-ftltlt; BREASTED , Ancient 
Records of Egypt, III, § § 2 2-3 2 (traduction). Cf. WIEDEMANN, Aegyptische Geschichte, p. ft o 8-
fto9, et MAsPERO , Histoire, II, p. 3ft2, note 3, et p. 3ftlt, note 1 (2l. 

Cl) C'est ce fragment qui a permis à M. Breasted de démontrer l'identité du général Harmhabi 
et du roi Harmhabi, et d'établir qu'après son avènement le nouveau roi fit ajouter partout l'urœus 
à sa figure dans le tombeau de Saqqarah; ici la scène, représentant des Asiatiques faisant leur 
soumission au général victorieux, devint, par l'insertion du cartouche, une scène d'hommage rendu 
au roi. C'est, du reste, le seul exemple, à ma connaissance, du cartouche d'Harmhabi dans le 
tombeau de Saqqarah. D'autres fragments de Vienne se raccordent à certains fragments de Leyde, 
d'après BnEASTED, op. cit., p. lt8. Cf. dans LEEMANS, Description raisonnée, p. lw-41 , C. 1-3, et Monu
ments du Musée d'Antiquités de Leyde, I, p. 31-3lt, la scène où Harmhabi reçoit d'un pharaon qui 
n'est pas nommé la récompense du collier d'or pour les services qu'il a rendus en tant que général. 
Quant aux trois stèles du Loùvre (PIERRET, Rec. d'inscr. du Louvre, II, p. 57), que M. Petrie ( History, 
Il, p. 2 46-2 47) attribue aussi à notre Harmhabi, elles sont de beaucoup antérieures et appartien
nent à un autre Harmhabi, dont le tombeau est à Thèbes, et qui fut également royal scribe et 
général (cf. BREASTED, A.Z., XXXVIII, 1900, p. 48, note). 

(2) Cette inscription en vingt-six lignes, malheureusement mutilée, est d'importance capitale 
pour l'histoire du règne; elle nous raconte la jeunesse d'Harmhabi, sa carrière de fonctionnaire 
sous les rois ses prédécesseurs, enfin son couronnement au temple de Louxor et l'établissement de 
son protocole (cf. MAs PERO, Histoire, II, p. 3 4lt, note 2 ). Le souverain qui combla Harmhabi de ses 
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An 1 • Inscription du temple de Ptah à Karnak (MARIETTE, Karnak, pl. 4 7 d, et texte, p. 7 4; 

LEGRAIN, Bulletin de l'Institut égyptien, 190 a, p. 8 t, et Annales du Service des Antiquités, Ill, 
1902, p. 100; BaEASTEo, Ancient Records, Ill, p. 14, § 23)0l. 

et en face de ce texte -.r ( 0 \.J ft! ! ~) ::: ( ~ ~ \:' := ) . 
An 3. Tombeau de Noufirhotep à Scheikh abd-el-Gournah (BÉNÉDITE, Mission française du Caire, 

V, pl. V [avant-dernière du fascicule 3], et p. 497 et 498, note 3). Cf. BaEASTED, Ancient 

Records, III, § § 68-7 3, et p. 3 3, note c, où est donnée une bibliographie très complète de ce 

tombeau, après WIEoEMANN, Aegypt. Gesclt., p. 4u, et Suppl., p. 48. Voir aussi PETRIE, 

History, II, p. 25t <2l. 

An 7· Ostracon hiératique n• 5624 du British Museum (BIRCH, Inscriptions in tite ltieratic and 

demolie cltaracters, p. 6-7, et pl. XIV; BRuGscH, A. Z., XIV, 1876, p. 122-123; ERMAN, 

Sitzungsber. der kgl. preuss. Akad. der Wiss. zu Berlin, 191 o, p. 336 ). Cf. WIEDEMANN, Aegypt. 

Gesclticltte, p. 4 1 1 , note 6 ; MAs PERO, Histoire, II, p. 3 6 8 , note 3 ; PETRIE, His tory, II, p. 2 51 <3l. 

faveurs n'est pas nommé dans le texttJ; M. Maspero pense que c'est Aï; M. Breasted, au contraire 

(A. Z., XXXVIII, 1900, p. 5o, note 5), croit que c'est Amenhotep IV, et se demande si Harmhabi 

ne serait pas identique avec le fonctionnaire }( ~ 7 = ~ J _...., qui se construisit un tombeau à 
Tell-ei-Amarna sous Amenhotep IV, et s'il n'aurait pas ensuite, après la restauration du culte 

d'Amon par Toutânkhamon, changé son nom et entrepris la construction du tombeau de Saqqarah. 

(Il Si l'on compare le texte donné par Mariette avec les débris vus par M. Legrain on constate 

que le haut des quatre lignes dont se composait l'inscription a disparu pour toujours ( LEGRAIN, 

Annales, III, 1902, p. 100, note 1). 
l2l L'inscription est assez fruste, mais la date de l'an 3 semble certaine. 

l3l Cetostracon porte plus loin unedatedel'an 21: ~{~n.n7.'S~ ~ e. T·~~7(~=J:'i<sic). 
Birch a attribué cette date à Amenhotep III; Brugsch a considéré Amenhotep comme un simple 

particulier. M. Petrie (History, II, p. 2lt6) a supposé que les deux chiffres 7 et 21 se rapportaient 

au règne d'Harmhabi, mais que le second résultait d'un autre mode de datation employé par le roi, 

partant non de son avènement, mais de la resl,auration du culte d'Amon par Toutânkhamon; 

d'après ce système l'an 21 serait en réalité l'an 5 d'Ha1·mhabi, tandis que l'an 7 de l'ostracon cor

respondrait à l'an 3 de son prédécesseur Aï. Tout cela est assez compliqué, on le voit, et rien ne 

démontre l'exactitude de cette hypothèse. En réalité, il est fort possible, comme l'a supposé M. Maspero 

(Histoire, II, p. 368, note 3), que l'an 21 de l'ostracon soit à attribuer à l'un des successeurs 

d'Harmhabi, à Séthôsis I•r ou à Ramsès Il par exemple. 

Mémoires , t. XVIII. 4g 

_\ 



386 H. GAUTHIER. 

An 8. Graffito à l'encre dans une des chambres basses du tombeau de Thoutmôsis IV à la Vallée 
des Rois ( CARTER-NEWBERRY, Tlw Tomb cifThutmosis IV, p. XXXIII-XXXIV, fig. 7-8; LEGRAIN, 
Répertoire généalogique, I, no 3 3 1 ; BnEASTED, Ancient Records, III, p. 1 9, S 3 2 B ). Cf. encore 
EnMAN, Sitzungsberichte der kgl. preuss. Akad. der Wiss. zu Berlin, 191 o, p. 3l!3 (ll. 

An 69. Inscription de Mès, trouvée par M. Loret à Saqqarah en 1898 (ligne 8 de la paroi 
sud): LonET, A.Z., XXXIX, 1901, p. to; cf. MoRET, ibid., p. tt, 23, 26, note 2, 27, 
note 2, et 2 8 (traduction et commentaire du texte). Voir aussi REvrLLOUT, Revue égyptologique, 
X, p. 178, note 1, et BnEASTED, History cf Egypt, p. l!o7-l!o8 (2 l. 

xv. A. 2 •;::9c-t=-:-=~c~~~~~"iet ~.~.~A'. 
~- 1 .\lx__• 1 1 - ...4 - 0 ~ 

Grotte creusée dans le rocher à Abahüda ( Gebel Addeh), un peu au sud d'Ipsamboul (CHAMPOLLION , 
Notices descriptives, II , p. l! o-l! 2 , et Monum. de r Ég. et de la Nubie, I, pl. II, no• t-3; L., D., 
III, t 2 2 a-J) (al. 

XVI. A.1.~2~~±~=(~f«!~~~)~·~\~~· 

B. 1•~~:/?)r ~111~~::.c~~~~~)~ ~:.:\~~· 

(Il Une autre inscription de l'an 8 a été relevée dans la même tombe ( CARTER-NEWBERRY, op. cit. , 
p. XXXIV, et LEGRAIN, op. cit., no 332). L'an 8 est la plus haute date du règne qui soit connue de 
façon certaine. M. Petrie ( History, II, p. 2 52) dit posséder dans sa collection un fragment originaire 
probablement de Memphis et donnant une date 5 + x du roi. L'an 2 1 mentionné sur l'ostracon 
no 562ft du British Museum s'applique à Ramsès III(ER~IAN, op. cil., p. 338 et 3ft3-3ftft). 

121 Il semble hien que la façon la plus rationnelle d'expliquer cette date si élevée soit celle qui a 
été proposée par M. Loret (op. cit., p. ft) : à partir d'une certaine époque de son règne, Harmhahi 
a dû dater ses années à partir de la mort d'Amenhotep III dont il se considérait comme l'héritier 
direct, négligeant tous les rois hérétiques intermédiaires. Il n'est pas possible qu'il ait effectivement 
régné 5g ans, car alors Ramsès Jer, qui est connu comme général dès le début de ce règne, serait 
arrivé au trône à un âge invraisemblable. Il n'est, malheureusement, pas possible de déterminer la 
date effective du règne d'Harmhahi à laquelle correspond l'an 5g de l'inscription de Mès. 

13l Suivant PnoKESCH, Nilfahrt, p. 527, et MuRRAY, Egypt, p. 538, des blocs et une statue à tête 
de lion trouvés à Kouban (Nubie) portent les noms du roi. 

'/ 
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E. Nombreux exemples du cartouche-prénom, sans l'addition~~' et du 
cartouche-nom comme plus haut. 

Grotte creusée dans le rocher à Gehel Silsileh ( L., D., III, 1 1 9/ (porte), g et h ). Cf. aussi 
L., D., III, 1 2 o-1 2 1 ; CHAMPOLLION, Notices, 1, p. 2 6o- 2 6 1, et Monuments, Il, pl. CVIII

CXIII; RosELLINI, Monumenti storici, pl. XLIV, no• 2-5, et III, Ja parte, P· 277-287, pour 
les scènes représentées dans le spéos (l). 

XVII. 

Bloc de Deir-el- Ba hari, où le roi est dit avoir restauré le temple de son ancêtre Thoutmôsis III 
(CHAMPOLLION, Notices, I, p. 576, et L., D., III, 119 c)(2l. 

Thèbes ( L., D., III, 1 1 9 e; cf. ibid., 1 19 b ). 

Tombeau à Gournah (L. , D., III, 122j-g). 

XX. tt'll ~(?J!P~~-, et des débris des deux cartouches. 

Fragment d'une statue colossale à Médinet- Habou 
(L.,D., III, 112 d-e; L. , D., Texte, III, p. t47)(3l. 

ti) Suivant PnoKESCH, Niljahrt, p. 4 7 9, un bloc au nom du roi, remployé par les Ptolémées, se 
trouverait à Kôm-Ombo. 

12l On a voulu (cf. MARIETTE, Bull. archéol. de l'Athenœumfrançais, 1855, p. 56, note ft, et 
WIEDEMANN, Aeg. Gesch., p. 4o8) voir dans ce texte une preuve de l'origine royale d'Harmhabi , 
qui nomme Thoutmôsis Hl père du père du père de son père; mais je ne crois pas que cette expres
sion doive être prise au pied de la lettre; il est fort probable qu'Harmhabi ne l'a employée 
précisément que parce qu'il voulait se rattacher aux rois ses prédécesseurs et faire oublier son 
usurpation du trône. Cf. aussi CHUIPOLLION, 1re lettre à M. le duc de Blacas, p. lt9. 

(3l Cf. aussi dans L., D., III, 20 2 d, le roi restaurant le temple de Thoutmôsis III à Médinet-Habou. 

4g. 
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Tombeau no 9 7 derrière le temple de Deir-el-Médineh 

(L.,D., III, q3c et L.,D., Texte, III, .p. 290). Cf. Recueil de travaux, III, p. q8. 

XXII. (~~-J· 
Mombeau no 2 o à l'Assassif du nord , au nom d'un certain Petamenhotep 

(L.,D., Texte, III, p. 24 5). 

XXIII. ±~=( 0\Jf«·~·;:::J ~=.c~~~Z/~]· 
IX• pylône de Karnak ( L., D., III, 1 1 2 b ). 

Cf. Description de l'Égypte' Antiq.' III' pl. 4 7' no 2 ' etE. DE RouGÉ' Album photographique' pl. 64 (l). 

Piédestal d'un des béliers de l'allée de Karnak (L. , D., Texte, III, p. 53). 

Pylône du temple de Khonsou à Karnak 

(CHAMPOLLION, Notices descriptives, II, p. 2 2 1, et L., D., Texte, III, p. 57). 

XXVI. A. =~(\J.~~~)~f· 

B ... . J~~~~7=.c~~~~z;~J~fQ~~~~0 ~· 
Inscription de Tout~nkhamon, usurpée par Harmhabi, à Karnak 

(LEGRAIN , Annales du Serv. des Antiq., IV, 1903, p. 10, lig. 1 et to; cf. aussi lig. 6)(2l. 

!Il Voir dans WIEDEBIANN, Aegypt. Gesch. , p. b 1 o, une liste assez complète de toutes les construc
tions d'Harmbabi à Karnak, avec bibliographie. 

Sur le VIH• pylône, à droite, on voit encore les débris d'une scène où le cartouche-prénom 
d'Harmhabi a été modifié en cartouche-prénom de Ramsès Il (L., n., Ill, 119 d = L., D. , Texte, 
III, p. 68). 

l2l Le monument portait une date, qui est malheureusement détruite. 
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XXVII.±~~( ~f«~)(~~\:'=J~f):), variantes~ ~S~~flJ , 

et±~( e\Jf«~)· 
Grande stèle de Toutânkhamon, en grès rouge, trouvée par M. Legrain à Karnak en 1905, 

usurpée par Harmhabi : LEGRAIN, Rec. de trav., XXIX, 1 907, p. 1 63, et Répertoire généalogique, 
1, n° 3 o 9 (cf. surtout le tableau et les lignes 1 , 2 5 , 2 6 , du texte). 

Deux fragments de petit obélisque verdâtre trouvés dans la cachette de Karnak 
( LEGRAIN, Répertoire généalogique, 1, n" 3 2 1) , et conservés au Musée du Caire. 

XXIX. li(wf«!~) 
Grande stèle trouvée en 1 8 8 2 à Karnak contre l'un des pylônes d'Harmhabi, et contenant 

un édit administratif très important (tableau du cintre) : BouRIANT, Rec. de trav., VI, 1 8 8 u, 
planche entre les pages u o et lu ; le texte, ibid., p. a 2 -u 8; la traduction de la première 
moitié, ibid., p. !tg-5o. Cf. encore PIEHL, A.Z., XXIII, t885, p. 86-87 (corrections au 
texte); lVIAx MüLLER, A. Z. , XXVI, t888 , p. 7o-glt (traduction et commentaire); Egyptological 
Researches, 1906, p. 56-6o et pl. XC-CIV; Revue égyptologique, VIII, p. 106-109; enfin 
BnEASTED, Ancient Records, III, §§ft 5-6 7 (traduction et bibliographie). 

Statue colossale d'Amon en grès rouge, à Karnak, où les noms du roi ont été gravés par

dessus ceux de Toutânkhamon (LEGRAIN, Rec. de trav., XXIII, 1901 , p. 64). Cf. ibid. une 
statue identique de la déesse Amonit, de même provenance et en même matière, portant aussi 
le cartouche-nom du roi en surcharge par-dessus celui de Toutânkhamon (Il. 

lll Au temple de Louxor aussi, Harmhabi a gravé ses cartouches par-dessus ceux de Toutânkhamon 
sur une colonne de la salle hypostyle ( PnoKESCH, Niljahrt, p. 35t et 355 sqq. ; L., D., III, 119 b 
= L., D. , Texte, III, p. 79 ). Cf. aussi dans BisSING-BnucKMANN, Denkmiiler der œgypt. Sculptur, fasc. 8 
( 1908), pl. 85, un bas-relief du temple de Louxor représentant Harmhabi faisant offrande aux 
dieux. Enfin M. A. H. Gardiner a bien voulu me signaler une pareille usurpation du protocole de 
Toutânkhamon par Harmhabi sur le mur occidental de la cour du temple de Louxor. 

Les mo~uments usurpés par Harmhabi ont été groupés par M. Legrain dans son Répll1·toire 
généalogique, I, n"' 3 25 sqq. Cf. aussi DARESSY, Rec. de trav., XVI, 18glt , p. 1 2 4 , et LEGRAIN , Annales 
du Serv. des Antiq. , VIII, 1907, p. 272. 
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XXXI. A. ±~(\J~7~~)~(~~~~~~J 

B.~~_: ;1-~rill=· C. (~~::::~~). 
Stèle du roi tt·ouvée dans le temple de Ptah à Karnak 

( LEGRAIN, Ann. du Serl•. des Antiq., III, 1 go 2, p. 1 11-11 2 ). 

XXXII. B\-17 rti •. 
Fragment de bas-relief à Tell-el-Amarna 

(PETRIE, Tell-el-Amarna, pl. Xl, no 5; cf. ibid., P· 43-44). 

Fragment de bas-relief venant peut-être de Saqqarah(?), et conservé au Musée du Caire 

( LEGRAIN' Répertoire généalogique' 1, no 33 3) Ol. 

XXXIV. 

Bloc d'Abousir ( L., D., Texte, 1, p. 1 3 9, d'après Max Weidenbach's Not. B, 18, 1 9 , 2 1 ). 

Stèle calcaire du Musée de Bruxelles, provenant de Ghizeh 

( CAPART, Recueil de monuments éff!jptiens, Il, 1 9 o 5, pl. LXXVII). 

XXXVI. A. 

Fragment de stèle en grès de la Montagne Rouge trouvé au Caire, mais venant très -

probablement d'Héliopolis ( DARESSY, Ann. du Serv. des Antiq. , IV, 1903, p. 1 o3-t o4; LEGRAIN, 

ibid., VIII, 1 9 o 7, p. 57, et Répertoire généalogique, 1, no 3 2 3 ). Cf. encore WrEDE1IANN, Aeg. 

Gesch. , p. 4og- 41 o, et DARESSY, op. cit., p. 1 o3, no 3, pour d'autres monuments du roi 

trouvés au Caire et provenant soit de Memphis soit d'Héliopolis (2l. 

Ul Deux Apis ont été ensevelis au Sérapéum de Memphis sous Harmhabi (MARIETTE, Bull. archéol. 

de l'A th en. Jranç. , 1 8 55 , p. 53-55 ; cf. MARIETTE, Sérapéum , p. 8 et 1 o, et édit. Maspero, 1, p. 6 6 sqq. 

et 1 26 sqq. ). 
f2l D'après PERROT et CHIPIEZ , Histoire de l'art, b'gypte , p. 47 3 de la traduction allemande (cité 

par WIEDEMANN, Aegypt. Gesch., Suppl., p. 47) , on aurait trouvé à Alexandrie des colonnes mono
lithes portant le nom du roi dans leurs cannelures. 
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Statue en granit noir au Brili5h Museum, représentant le roi à côté de Min qui le protège 

(AnuNDALE and BoNolln, Gallery of Antiquities, etc., pl. XXXVI, fig. t52, et p. 86-87; 
BISSING-BRUCKMANN, Denkm. der aegypt. Sculptur, u•livraison, 1906, pl. 46)l1l. 

XXXVIII. '\... "M ! n ~ ~ !a ~ ~ ~ A • ~ ~ ~ • ( n W ~ 
..1\ ~Al' 1 1 1 .._. .._. <=> .111 .1.\,. J ~ \\ 1 r l' ~ ~ 

+-~~c~.~.!:!J~~c~~~~J~f· 
Statue du Musée de Turin, n• 1 3 7 9 (voir plus haut, § IX), représentant le roi et la reine 

Ma ut- nodjmit; ajouter à la bibliographie donnée plus haut : OncuRTI, Catalogo, 1, p. 59, 
n• 4, et FABRETTI, Rossi, e LAN ZONE, Regio Museo di Torino, 1, p. 1 o 6. 

XXXIX. ( 1 n ~ f l. \.J f«! CS), et aussi les cartouches habituels. 

Autre groupe du Musée de Turin, n• 7 6 8 (en mar ble blanc), représentant le roi et Amon 

(CHAMPOLLION' 1re Lettre a M. le duc de Blacas' P· 4 6 ; ÛRCURTI' op. cit.' I' P· 4 2 ' n• u ; 

Regio Museo di Torino, I, p. 6 o; CHAMPOLLION- FIGEAC, L'Égypte ancienne, p. 3 2 o, pl. 8 5; 
MAsPERO, Histoire, II, p. 3u 1, et L'Archéologie égyptienne, fig. 1 9 3; BisSING-BnucKMANN , op. cit., 

livr. 5' pl. u6 a) (2). 

XL. ( ~ = \.J .~,;:::::), et les cartouches habituels. 

Statue debout, en granit violacé, trouvée à Karnak et conservée au Musée du Cair-e ( LEGRAIN, 

Gat. génér., Statues et statuettes, 1, n• u 2 o 9 1, p. 5 3-5 u et pl. LVI-LVII). Le cartouche, sauf 

le début ~~,est écrit en surcharge par-dessus celui de Toutankhamon. Cf. ibid. , n• u 2 o 9 2 , 

p. 5lt, une autre statue de Karnak usurpée par Harmhabi sur Toutankhamon. 

XLI. r ... [~!P~!F~ !a ~~-~~~a·~~~~~ fiJ •.~n.!_+~ 
~ l!J..ê.._. .._.<=> ..c:::,.J ~ l"l!!!lllln<::> 1 Ul'- • • 

:=c \.J.~ . .::::J~c~~~~~J~f· 
Autre statue debout en bois pétrifié, trouvée à Karnak en 1 9 ou 

( LEGRAIN, op. cit., n• u 2 o g5, p. 55-56 et pl. LX-LXI, et Répertoire généalogique, 1, n• 3 1 9) l3l. 

l1l Cf. dans AnuNDALE and BoNOMI, op. cit., pl. XXXVI, fig. t53, et p 86-87, une autre statue 
du roi debout représenté seul. 

l2l Au Musée de Florence, n• 12 2 5 ( 54t9), la partie postérieure d'une vache Hathor porte 

B = ~-~ ~ ~ ~ ~ f 2 ~ ~ 2 ~ ~, et M. Schiaparelli (Museo archeologico di Firenze, p. t5 2-

t54), lisant les derniers signes du cartouche B ~ J, a restitué avant ces signes tout le protocole 

d'Harmhahi aussi hien à gauche qu'à dr:oite du monument. 
l3l Un sphinx en pâte bleue incrustée d'émaux et dorée, trouvé à Karnak en 1906, porte les 
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XLII. ~t;=t~~~=t rfi~(sic) ~~=0~-
Statue trouvée à Karnak, antérieure à l'avènement du roi et portant les cartouches 

de Toutankhamon ( LEGRAIN, op. cit., n• 4 2 1 2 9, et Répertoire généalo!JI'que, I, n• 3 1 5 ). 

XLIII. ~~ 
~ 

Amulette(?) du Musée de Leyde, n• 266 (PETRIE, Historical scarabs, n• 1362)(1l. 

XLIV. \J 111 ! , et variantes. 

Trois scarabées (deux dans la collection Petrie, l'autre au British Museum, n• 171 51) : PETRIE, 
op. cit., n•• t363, t364, t365. Cf. aussi ibid., n• t378 (collection Grant), avec une 
addition assez peu claire. 

XLV. (\J~!l 
Scarabée n• 3 t 5 du Musée de Turin (PETRIE, op. cit., n• t367 ). 

Scarabée du Musée du Caire (PETRIE, op. cit., n• 1 3 7 9 , 
et NEWBERRY, Catal. général, Scarab-shaped seals, p. 6o, n• 36238, et pl. IV). 

0 w·~ XLVII. \-l ~ 1:.-.• avec ou sans cartouche. 

Scarabées divers (Hilton Priee, Loftie, Petrie, Leyde, Fraser, etc.) et chatons de bagues : 
PETRIE, op. cit., n•• t368, t369, 1370, 1373, t374, t385, et FRASER, A Catalogue of 
Scarabs, p. 36, n•• 289, 290, 292, 293 ). 

XLVIII. 1 ~ ( \J ~! ~J. 
Scarabée n• qt35 du British Museum (PETRIE, op. cit., n" 1372 ). 

deux cartouches du roi sur la poitrine (LEGRAIN, op. cit., n• lt2og6, p. 56, et Répertoire, I, n• 32o). 
Voir encore d'autres statues portant les noms d'Harmhahi et trouvées à Karnak : 

a. Dans LEGRAlN, Annales du Serv. des Antiq., V, tgolt, p. 31, et DARESSY, Catal. général, Statues 
de divinités , n• 3g2t3 (= LEGRAIN, Répertoire, I, n• 32ft). C'est un groupe d'Amon et de Maut; 

b. Dans LEGRAIN, Le Musée égyptien, II, tgolt, p. 9 (statue d'Amon?). 
Pour la liste et la bibliographie des statues d'Harmhahi, voir W IEDEMANN, Aeg. Gesch., p. ft 1 o-lt 11, 

et PETRIE, History, II, p. 255. 
Pour les portraits du roi, voir WIEDEDIANN, op. cit., p. fttt; MASPERO, Histoire, II, p. 3lt7-3lt8; 

L., D., III, 296, n•• 5o-5t; E. DE RouGÉ, Album photographique, pl. 6ft, etc. 
(Il Il n'est pas certain que ce monument appartienne au roi Harmhahi. 
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0 (&)1(][~ XLIX. \-)~Il r:..._., avec ou sans cartouche. 

Scarabées divers et chatons de bagues (Turin, n"' 52 et 5 u, 
Louvre, British Museum no 17155, etc.) :PETRIE, op. cit., no• t366, 1371, t376, t382. 

L. \Jilj!7i~· 
Scarabée du Musée du Louvre (PETRIE, op. cit., no 1377). 

0 w 1 1 r .r\.__0 

LI. \.J (Ull 1(1) ·~· 
Scarabée no 17 1 2 0 du British Museum (PETRIE' op. cit.' n° 1 3 8t ). 

0 W1•8 LII. \-) ~ I.R~' 

Scarabée du Musée du Louvre (PETRIE, op.cit., no 1375). 

f~r= 
Lili. (~.~~~} 

71Llli 
Scarabée no 17119 du British Museum (PETRIE, op. cit., no t38o ). 

Scarabée du Musée du Louvre (PETRIE, op. cit., no 138g). 

' 
Chaton de bague de fa collection Fraser (A Catalogue, no 2 91 ). 

Cf. aussi Musée du Louvre (PETRIE, op. cit., no 1386) et coffection Sayce (ibid., no t3go). 

Scarabée no 17120 du British Museum (PETRIE, op. cit. , n° t383 ). 

LVII. ~=~~=· 
Scarabée no qt55 (?) du British Museum (PETRIE, op. cit., no t384 ). 

Mémoires , t. XVIII. 5o 
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Scarabée du Musée du Louvre (PETRIE, op. cit., nos 1387-1388). 
Cf. encore Musée de Leyde, no 5o3 (ibid., no 1385)0l. 

Fragment d'amphore en albâtre, au Musée du Caire (VON BisSING, Catal. génér., Steingejiisse, 

P· 1 7 2 ' no 1 8 7 9 0 ' et LE GRAIN' Répertoire généaloéque' 1' n° 3 2 2) (2) 

Liste royale de Saqqarah (BunGE, Book of the Kings, 1, p. 155). 

Liste royale d'Abydos, n" 7 6. 

Seconde liste royale d'Abydos, no 48. 

Table Clot-Bey au Musée de Marseille' no t6 (MASPERO' Catal. du Musée égyptien de Marseille' 
p. 3-5, et CAP ART, Recueil de monuments égyptiens, II, 19 o 5, pl. LXXXVI, avec la bibliographie 
complète). 

Ostracon du Musée du Louvre (DEVÉRIA, Catalogue des manuscrits égyptiens qui sont conservés au 
Musée du Louvre, p. 208), lig. 1 et 4. Cf. L'EPSIUs, Konigsbuch, no 896, et LINCKE, Rec. 
de trav., II, p. 85 (JJ. 

li) Voir dans WIEDEMANN, Aeg. Gesch., p. lu 1, et Suppl., p. 48, un.e liste de scarabées et petits 
monuments du roi. 

(2) Cf. dans Regio Museo di Torino, II, p. 262, no 655g, un anneau en porcelaine du Musée de 
Turin avec prénom du roi, et dans PETRIE, Kahun, Gurob and Hawara, pl. XXIIJ, et lllahun, Kahun 
and Gurob, pl. XXIII, de nombreaux anneaux au nom du roi trouvés à Gourob. 

(3) Devéria avait lu ce nom royal Ra-~ept-àm (?); Lin,cke a proposé la transcription que nous 
donnons [ Ra-sepdi-àm], et a voulu y voir un surnom d'Harmhabi; cf. WIEDEMANN, Aeg. Gesch., 
p. 4o7, n° 7 [Ra-pe-àm?], et PETRIE, History, Il, p. 257-258. 
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LXV. LA MÈRE{?) DU 1\01. 1. 

Groupe colossal du Musée de Turin, n" 1 3 7 g, représentant la reine et Harmhahi 

(voir plus haut, p. 391, la bibliographie) Ol, 
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Jolie grenouille en feldspath vert, trouvée à Abydos (MARIETTE, Abydos, II, pl. lw m, et Catal. 

des monum. d'Abydos, p. 51! 7, n" tl! 1 2 ). Voit' aussi dans El Amrah and Abydos, p. 77 et 9 7, 

et pl. XLIX, un anneau de verre au nom de la reine \2l. 

3. (~l~~J. 
Sphinx femelle représentant la reine ( LEPSIUS, Briife aus Aegypten, p. 4 3, et RosELLINI, Manu

menti storici, pl. XLIV quinqu~es ). C'est le seul monument que M. Budge cite de Maut-nodjmit 

(Book of tlw Kings, 1, p. 1 55). 

Canope à tête humaine, trouvé à Memphis, et conservé au British Museum, no 9 2 9 
(WIEDEMANN, Rec. de trav., XVII, 1895, p. 8-9; cf. BtncH, Proceedings, V, p. 79){5l. 

Bague de la collection Petrie (His tory, II, p. 2 5o , fig. 1 58) (q). 

(Il On a beaucoup discuté sur les liens de parenté qui unissaient Maut-nodjmit au roi Harmhabi : 

les uns (Champollion, Rosellini, Champollion-Figeac, D. Hy. Haigh) ont pensé qu'elle avait été sa 

fille et son successeur, les autres (Wilkinson, Lepsius, Mariette, Brugsch, Wiedemann, Ed. Meyer, 

Petrie) en ont fait sa femme, d'autres enfin (Birch, Maspero, Miss Janet R. Buttes) admettent, sur 

la foi du groupe colossal de Turin où elle est représentée avec le roi, qu'elle était sa mère, et c'est 

là l'opinion la plus vraisemblable (cf. MAsPERo, Histoire, 11, p. 342, note 2, pour la bibliographie 

de la question, et aussi p. 34t-342; cf. aussi PETRIE, History, II. p. 25o et 266, Mtss lANET R. 

BuTLES, The Queens of Egypt, p. t39-t43; WIEDEMANN , Aegypt. Gesch., p. 411). 

(2l M. Petrie (History, II, p. 256) et Miss Butles (op.cit. , p. t33 et 1lto) pensent que cette reine 

est identique avec la belle-sœur d'Amenhotep IV que l'on trouve mentionnée dans un des tombeaux 

de TeU-el-Amarna. La chose est vraisemblable, mais dans ce cas, Maut-nodjmit aurait été sensible

ment de même age qu'Harmhabi, et n'aurait pu être sa mère. La question de la lecture même du 

nom de la belle-sœur d'Amenhotep IV n'est pas entièrement élucidée; il se pourrait qu'on eût à lire 

son nom Banr-maut. 
(5l Suivant .M. Wiedemann (Aeg. Gesch. , p. 411, note 9) il existerait encore un scarabée au 

Musée de Berlin ( n° 1971) représentant Maut-nodjmit avec Harmhabi. 

(4l Certains commentateurs de la grande inscription du groupe de Turin avaient cru pouvoir 

admettre le mariage d'Harmhabi avec unè princesse de l'ancienne maison royale d'Amenhotep lll, dont 

le nom mutilé commençait par ~ .. . ; mais M. Sethe a montré en 1907 (A.Z., XLIV, p. 35-36 ) 

qu'il s'agissait dans ce passage de la déesse ~ [ ~ uuu rn]' et non d'une princesse. 

5o . 
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LXVI. LE PRINCE DE Kouscu PAoUROU. 

+ffi }(fj 

2. + ~=aa.~~~IJ }(/]~7· 
3· ~!r~ïi~î~ ~ 7v(?)-~'t ~Eaa. }(fj~. 

G~otte de Schataoui, au sud d'lpsamboul ( L., D., III, 1 t4 e, f, !t ). Voir plus haut, §VIII (1). 

15 

SUPPLÉMENT. 

REINES, PRINCES ET PRINCESSES DE LA XVIIIE DYNASTIE NON CLASSÉS. 

Fragment de vase canope provenant de la Vallée des Reines, acheté par M. Legrain à Louxor 

(LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., IV, 1903, p. t38, t44 et t46, et Bessarione, III• série, 

vol. 1, 1906, p. q-t8). Voir plus haut, p. 34t, note 3. 

n. •r•J (1). 

A'-<1-tre fragment de vase canope cité par M. LÈGRAIN , Ann. Serv. Antiq., IV, 1903, p. t38. 

·Canope en calcaire au Musée du Caire (Journal d'entrée, no 3 6 3 72), 
. trouvé dans la tombe no 4 2 de Biban-el-Molouk en 1 9 o 0-1 9 o 1 • 

Canope en calcaire au Musée du Caire (Journal d'entrée, no 33847, 

et DARESSY' Catalogue général' Fouilles de la Vallée des Rois' no 24 974 ). 

Canopes et vases divers trouvés dans le tombeau de ! 1 ~ à Biban-el-Molo~k en 1 900 et con

servés au Musée du Caire (CARTE Il, Ann. du Serv. des Antiq., II, 1 9 o 1 , p. 1 9 6 et 2 o o , 

et LEGRAIN' Répertoire généalogique' I' no 2 0 5 ). 

(1l Lepsius ( Kiinigsbuch, no lto5) et É. Brugsch et Bouriant (Livre des Rois , no 385, avec la fausse 
référence Akhmim) ont placé ce vice-roi d'Éthiopie après la reine Ti, comme s'il était un fils du roi 
Aï et de Ti. Mais il est à peu près certain qu'il n'était pas un fils d'Aï; si je le mentionne à cette 
place, c'est uniquement pour ne pas interrompre la liste des =} ~ = a..u, et parce qu'il a vécu 
sous Harmhabi aussi bien que sous Aï. 
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ft-. Sen-noufir et ! 
Cône funéraire trouvé à Gournah 

(DARESSY, Rec. de c~ne.çfunéraires, n°78, et LEGRUN, Répertoire, I, n° 20a). 

Groupe représentant Sennoufir et sa sœur la nourrice royale Senaï, trouvé à Karnak 

( LEGRAIN' Catal. génér. du Musée du Caire' Statues' n° 4 2 1 2 6' et Répertoire' 1' n° 2 0 3) (l). 

Fragment de vase canope au Musée du Caire 

(LEGRAIN, Ann. Serv. Antiq., IV, tgo3, p. t3g, et Bessarione, Ill< série, vol. I, tgo6, p. 17). 

(prince Thoutmôsis?). 

Stèle du Musée du Caire: LAcAu, Steles du Nouvel Empire, n• 3aoat (provenance inconnue). 

LEPSIUS, Konigsbuclz, n•• 3 8 5 et 3 7 7 = É. BRuGscn et BouRIANT, Livre des Rois, n•• 3 6 2 et 3 56. 

VII. 1. 1 • L 1 • = ~ A.l , qui est aussi (j a T J • 0 1 1 1 

"'f--.. ~ • fi) a :=1.. --.. If 1 "Ille 

Stèle de Karnak ( 1 9 o 7) au Musée du Caire ( LEGRAIN, Répertoire généalogique, I , n• 7 6 ). 

On y lit aussi les cartouches de Thoutmôsis I•r et de sa fille la reine Makaré. 

Stèle en forme de porte au Musée du Caire (Karnak) : LA cAU' Ste/es du Nouvel Empire' n• 3 a 0 LI 8. 

Les noms propres paraissent appartenir plutôt au moyen qu'au nouvel Empire. 

Cil Ce monument, ainsi que ceux que nous avons signalés au n• 3 prouvent que Senaï n'était pas 

une reine, mais une nourrice r?yale; dans ce cas on devrait lire sur les deux canopes du Musée du 

Caire signalés aux n•• 1 et 2 ~ ! au li~u de ~:::. Les monuments n•• 4 et 5 portent le cartouche 

d'Amenhotep II : Senai est donc au plus tôt contemporaine de ce roi. 
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Groupe représentantSamout et sa femme Baki (Karnak, temple de .Maut?) : BoRcHARDT, Catal. 
génér. du Musée du Caire, Statuen, n• 1 1 o 7, et LEGRAIN, Répertoire, 1, n• 2 7 1. Le groupe 
porte des martelages atoniens. Cf. dans LEGRA.IN, Répertoire, 1, · n• 2 7 2 , un autre groupe des 
deux m~mes personnages trouvé en 1897 dans le temple de Maut à Karnak (tl. 

IX. C(?)•:::J. 
Fragment de bas-relief au Musée du Caire (Journal d'entrée, n• lt1lt6g) , 

représentant un prince enfant devant Amenhotep l•r et la reine Ahmès-Nofritari. 

Scarabée obligeamment communiqué en 1908 par M. J. Capart. 

Fragment de canope au Musée du Caire: LEGRAIN, Annales, IV, p. 13g et t4lt (1 ~ t ~~), 
et Bessarione, III•sér., vol. I, 1906, p. 17 (2l. 

(l l Il est probable que le titre+;:__~~ (var. ~)f:, porté par Nakht (S VII) et par Samaut 
(S VIII) n'indique pas plus la filiation royale que les titres analogues+ ~~Ll. et+~-+ ~J;. 

(2l Je ne sais où placer au juste les quatre personnages suivants cités au tombeau de Khâbokhnit 
à Gournet-Mourraï (cf., entre autres publications, L., D., III, 2 a; PRISSE n'AvENNES, Monuments 
égyptiens , pl. UI; MASPERO, Les momies royales de Deir-el-Bahari, p. 6 q-618) : 

1· +::-. ~ c 0m--J ~ ~; 
2 " + ;:__ ~ C=: ~ ~) ~~(lecture incertaine) ; 

3• 1:::: c~=~ l ~ j; 
ao 1:=:(-~:EA!)~j~. 

M. Budge (Book of the Kings, 1, p. 1 o 5-1 o6) a rangé ces noms dans la XVII• dynastie; mais, vu 
. l'époque avancée où fut aménagée cette tombe (règne de Ramsès IV ou plus tard), vu aussi le grand 
désordt·e dans lequel sont rangés les vingt-sept Iioms royaux qu'on y rencontre, je serais plutôt 
disposé à réserver ces quatre personnages pour la xx• dynastie. 



ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

Page 3, §VI, roi Ougaf.- Voi1·, sur la statue de Semneh, LEGRAIN, Ann. du Serv. des Antiq., 

t. X, 1910, p. 106-107. 
Page 12, § 1, roi Séhekhotep Jer. - Un bloc portant 0 ~ :_*i, Sébekhotep-Ré, a été trouvé 

dans la salle hypostyle du temple de la XI• dynastie à Deir-el-Bahari (cf. NAviLLE, The Xfth 
Dynasty Temple at Deir-el-Baltari, t. II, 1910, pl. X, n, et p. 11 et 21 ). 

Page 1 5 , §VIII, roi Séhekhotep II. - Un beau fragment de linteau de porte en grès trouvé 

à Bubastis porte les noms~~ (~' 0) ~!. f ~ ~ ~~ ~ . M. Naville (The 

XPh Dyn. Temple at Deir-el-Baltari, pl. X, B, et p. 11-12 el 21) appelle ce roi Sebekhotepl, 
et fait ohsener avec raison que le nom Amenemhâit-Sebeldwtep indique de la part du roi l'intention 

de se rattacher aux grands pharaons de la XII• dynastie. 

Page 1 6, § IX, m~me roi. - C'est à tort que j'ai suspecté la lecture ( 0 '~ ) proposée 

par M. Naville pour le linteau(?) de Deir-el-Bahari; le signe ' est absolument certain, et le 
linteau de Bubastis vient encore le confirmer. Il faudrait peut- être alors admettre qu'il y eut 

deux rois différents , l'un ( 0 + ~ ~ :_*i J, l'autr·e ( 0 '~) ( ~ ~ ~ ~ :.*i). 
Page 16, §XII, m~me roi. - M. R. Weill (Journal asiatique , 1910, II, p. 2lJ8, note) a 

confirmé ce dont il m'avait déjà fait part verbalement et que j'avais indiqué à la fin de la note 2 

de la page 1 6, relativement à la lecture Sekhemré-guerg- taoui du papyrus de Turin, au lieu 

de Seklwmré-klwu-taoui. Il pense que ce roi du Papyrus de Turin, qui est hien un Séhekhotep, 
n'a pas dû jouer un grand rôle, puisque nous ne possédons de lui qu'une seule mention par 
ailleurs(laquelle ?), tandis qu'~au contraire le vrai Seklwmré-Mwu-taoui des monuments n'est 

pas un Séhekhotep "· Attendons pour nous prononcer en toute connaissance de cause le prochain 
travail de M. Weill sur la XIII• dynastie, qui ne manquera pas de nous apporter sur cette 
période encore mal débrouillée de précieuses lumières. 

Page 2 o, §IV; page 21, §XIV; page 2 2, §§XVI et XVII. -Corriger i.,. en .s. . 
Page 2 2 , § XVII, roi Séhekhotep III. - M. Wei gall ( Ann. du Sen•. des Antiq., XI, 1 9 1 1, p. 1 7 o) 

a rencontré dans la tombe de Sebekna!.ht à El-Kah , contemporaine de ce règne, le titre ~ ~ 
appliqué à trois frères du défunt, lesquels n'étaient pas de descendance royale car leur père 

était un simple _:::. ~As in the case of the la ter Viceroys ofKush, conclut avec raison M. Weigall, 

the title ~ ~ seems merely to have denoted an official acting in the name of the king. " Je 
voudrais ajouter que nous avons peut-~tre là déjà la première mention historique de ce qui sera 

plus tard le ~ ~·!,! + • j ;, premier fils royal de Nelchabit (cf. la note que j'ai publiée sm ces 

personnages dans les Ann. du Serv. des Antiq. , t. X, 1910, p.193-2 oo). 
Page 2 3, §IV. - Lé sistre est à supprimer dans le nom d'Horus du roi Noufirhotep I•r. 
Page 3 6' §XXVI. - Voir dans p. A. A. BoES ER' Beschreibung der agypt. Altertümer du Musée 

de Leyde ( Ahteilung Il, 1 9 1 o , p. 9 , no 7LJ), un scarabée de Séhekhotep IV (appelé par 
M. Boeser Sebekhotep III) , avec sa bibliographie. 
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Page 4 o , § 1. - L'autel C. 1 3 du Musée de Leyde a été publié en 1 9 1 o par M. Boeser (op. cit., 
Abteilung II, n• 7, p . 2, et pl. VI, fig. 3-5) avec sa bibliographie complète. Le pt·otocole du 

roi y est ainsi libellé: f ~T;;~ . .!. TT. ~ rrt ~ :T..Y.llli~ ( 0 • f) ~ (li(\-:.) 
ê3\m::: ~~ ~~;::=::;::~f.M. Boeserqualifie le monument deBasiseines Denkmals, 
et M. Mas pero (Revue critique, 1 9 1 1 , I, p. 4 o 2) l'appelle aussi base de statue ou de petit obélisque; 
mais M. H. Ranke ( Orientalist. Liter. Zeitung,'XlV, 1 91 1, p. 3o8, note 2) pense avec plus de 
vraisemblance qu'il s'agit d'un autel consacré à Min. 

Page ft5, §IV. - Le cartouche c~ ~ ~ ~J se trouve dans un titre de fonction sur un 

pyramidion en granit noir provenant de Faqous, entré au Musée du Caire pendant l'été de 191 1 

(Journal d'entrée, n• 4 3 2 6 7); sur une autre face du monument on voit le cartouche-prénom 

du roi, ( 0 [ ~ J i ) . 
Page !,5, roi n" 29, § 1. - Ajouter après 119 etseq.: = Bibliotheque égyptolosique, t. IV, 

p. 119-122. 

Page 5o, roi Didimès. -M. Naville a trouvé à Deir-el-Bahari des fragments des deux 

cartouches de ce roi (Tite Xf'h Dyn. Temple at Deir-el-Balwri, II, 1 9 1 o, pl. X, n, et p. 1 2 et 2 1 ). 

M. Weill (Journal asiatique, 1 91 o, II, p. 3 2 3) a rapproché le nom (~}ffi r] du roi 

Toutimaios sous lequel , d'après Manéthon, les H yksôs envahirent l'Égypte, et observe avec raison 

que ce nom a été porté par deux rois de cette période : Dadnoufir-ré et Dadhotep-ré. Le second 

de ces rois a été trouvé, en effet, à Edfou, par M. Barsanti, en 1 9 o 6, sur une stèle calcaire 

qui est aujourd'hui conservée au Musée du Caire (Journal d'entrée, n" 3 8 9 1 7, et salle G du rez

de-chaussée, paroi ouest). Les deux premières lignes de cette stèle portent : • •• :;: ~ 

t~ ~ r ~~.!. ~::: ~~J -:.r••C0 tr-:.]lr~~;~c~mrl) ~ f~· 
Page 53, roi Senbmiou.- Le ft·agment de naos en grès au nom de ce roi trouvé à Deir el-

Bahari porte exactement : li=:;:! ( 0 rI::] ~ 2 ( r T 2 A } ) ~ ;! ~ 2 ~ (cf. 

NAVILLE, The X Ph Dyn. Temple, II, pl. X, c, et p. 1 2 et 2 1 ). 

Page 5ft, roi Nel}.si.- Le fragment de montant de porte (non d'obélisque) de Tanis dont 

j'ai attribué la découverte à M. Petrie avait déjà été trouvé par Mariette (cf. MASPERO, Revue 
critique, 1911, II, p. 2ft7). Voir encore à son sujet WEILL, Journal asiatique, 1911 ,1, p. 3ft, 

note 2. 
Page 55,§ IV. - M. Weill (op. cit., p. 33 et note 7) connait six scarabées d'un ou 

plusieurs Nehsi; les uns portent ~ ( \.. ~ r "] ~ f , les autres~~/] \..1 r" ~. 
Page 55,§ V. - Pour la statue de Tell-Mokdam, voir WEILL, op. cit., p. 3ft et note 1. 

Page 55, § VI. - Sur la présence de Nehsi, considéré comme roi indigène de la XIII• dy

nastie, au Papyrus de Turin , voir l'explication ingénieuse qui est donnée par M. Weill (op. cit., 
p. 35, note 1). . 

Page 6o, roin"8. - Lit·eAouben-Réll, et restituer (0 n} JJ ;-;)au lieu de (0 [[::;:}]J';"): 
Page 65, roi Noufirhotep Ill. - La t~te de la statue de Karnak a été reproduite à nouveau, 

d'après le Catalogue général du Musée du Caire, par J. CAP ART, L'Art égyptien, Choix de monuments, 
2• série, 1911, pl. t3t. 
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Page 70, ro1 Oupouaïtouemsaf. - La stèle copiée par Devéria a été publiée par PRISSE 
n'AvENNES, Revue archéologique, t845, II, p. 11. La lecture du nom du roi est à corriger en 
Oup-ouaouit-emsaf 

Page 7 2, § Il. -M. Naville (The Xfth Dyn. Temple, H, p. 1 2 et 2 1) a trouvé à Deir-el-Bahari 
des fragments portant le début d'un cartouche-prénom qu'il pense pouvoir attribuer à Sébek
emsaf I•r (\parce qu'il y a déjà de lui un monument à Karnak"· 

Page 72 , § IV. - Supprimer les mots : cf aussi GoLÉNISCHEFF, Hammamat, pl. 1 8 , no 6. 
Page 72, §V.- Ajouter après etc ... ) les mots: cf. GoLÉNISCHEFF, Hammamat, pl. 18, no 6. 
Page 7 5, §§VI-X. -La boîte à canopes de Sébekemsaf II au Musée de Leyde a été publiée 

par M. Boes er ( Beschreibung der agypt. Altertümer du Musée de Leyde, Abteilung II, 1 9 1 o, p. 2-3 , 
no 8, et pl. VII), avec bibliographie complète. Les formes du nom royal y sont au nombre de 
cinq: r J \:2::", r J ::::::::. r J :.::::;:~. r J \ R "--, r J :::::;:~.toutes encloses dans le car
touche, et précédées soit de ~ f ;:, , soit de + ;:, seul. 

Page 84, §II.- Le fragment de Deir-el-Bahari porte ([0lr~::) (NAviLLE, op. cit., 

pl. X, E). ·M. Naville (ibid., p. 12 et 21) pense que ce roi occupait peut-être la lacune qu'on 
voit sur le Papyrus de Turin avant le roi Soua[1-ni-Ré-Senbmaiou. 

Page 9 7, no 2 2. - Voir encore sur la tablette d'ivoire de Nimroud et sur les monuments 
du roi Aoubenou-Ré : F11. LENomUNT, Note sur un scarabée découvert en Algérie (dans le Bull. 
archéol. de l'Athen.Jrançais, 1856, p. 46-48). 

Page 11 2, n• 57. - Ce roi est probablement identique au roi no 1 1 de la page 1 7 1. 

Page 120, no 88. -J'ai omis dans l'énumération des rois non classés de cette période le 
roi du Papyrus du Louvre III, 9 7, signalé par M. Wiedemann ( Aegypt. Gesch., p. 2 2 4) sous le 
nom An-aa, et dont M. Pierret a bien voulu m'adresser le 3 février 1905 le fac-similé du nom; 

ce fac-similé doit être transcrit ainsi : f;:, ~ (fa=)~ 1 ~ ~, et l'on n'a que l'embarras 
du choix, pour le lire, entre les différentes lectures du signe ifl, qui sont, d'après M. Erfl!an 
( À.gypt. Gramm., 3• édit., p. 3 t5, Y, 1), s~, ss, ndâ et snââ. 

Page 1 2 o, note 2. - Bien avant M. Pieper, M. Maspero avait montré (Revue critique, 1 88 o, 
1, p. 467) que le prétendu roi Noubti de la Stele de l'an 4oo était en réalité le dieu Seth. C'était 
déjà, du reste, en 1 8 6 5 , l'opinion de Mariette (cf. Revue archéologique, 1 8 6 5 , 1, p. 1 9 o ). Voir 
aussi Ed. Meyer ( Agyptische Chronologie, p. 6 6), contredit par Breasted ( Ancient Records, III, 
p.288,noteb). ' 

Page 125, no 9· - La reine Nibit-nehat serait peut-être à ranger plutôt sous le Nouvel 
Empire. Le § 1 est à tranformer de la façon suivante : 

1. :r-~,' ,-t fx~~·N-, ..,~===c- -,~-=-. ~ \-=- - \B~T --=-"-- _- fil- I..-1-
Fragment de vase canope: LEGIIAIN, Ann. du Serv. des Antiq., IV, 1903, p. 138 et tlt6, 

et Bessarione, III• série, vol. 1, 1906, p. q-18. 

II. t:(:--;:t)· 
Autre vase canope en albâtre, acheté par M. New berry à Louxor en 1 9 o 3, et conservé 

dans la collection de Lord Amherst, etc. 
Enfin, il convient d'ajouter à ces deux monuments la partie inférieure d'un oushebti dans la 

m~me collection Amherst : NASH, Proceedings, XXIX, 1 9 o 7, p. t 7 6 , et pl. II, no 3. 
Mémoires, t. XVIII. 5t 
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Page 1 2 5, n• 9.- Au §II relatif à la fille de la reine, ) ~=~li, ajouter : LEGRAIN, Bessarione, 

III• série, vol. I, 1906, p. q. 
Page 1 3 o, n• 2 6. - Au lieu de : lfat-shopsitou, lire : IJ.at-shopsouit. 

Page 1 3 3. - A la liste des travaux relatifs aux H yksôs, ajouter : 

s. Tn. DEvÉRIA, Lettre à M. Auguste Mariette sur quelques monuments relatifs aux Hyq-sos ou 

antérieurs à leur domination (dans la Revue archéolosique, nouv. série, 1 8 6 1, t. IV, 

réimprimé dans la Bibliotheque égyptologique, t. IV, p. 2 o 9-2 2 2 ). 

t. F. LI. GRIFFITH, The Khyan Group of Kings, dans les Proceedings S. B. A., vol. XIX, 

1897, p. 29ll-298. 
u. W. MAX MüLLER, Die Hylcsos (1898). 

v. A. H. SAYCE, The Hyksos, dans les Proceedings S. B. A. , vol. XXIII, 1901, p. 95-98. 

w. En. MEYER' Geschichte des Altertums' 2 e édit. ' 1 ' 1 9 0 9. 
x. K. SETHE, Neue Spuren der Hyksos in lnschriften der 1 8. Dynastie, dans la Zeitschrift jür 

iigyptische Sprache, Band XLVII, 1 9 1 o. 
y. R. WEILL, Les Hyksds et la restauration nationale dans la tradition égyptienne et dans l'histoire, 

dansle!ournalasiatique, 1910, II, p. 2ll7-339 et 507-679, et 1911, I, p. 5-53. 

Page 1 3 5 , § I. - Lire : k, et non : ~, comme dans WEILL, op. cit., 1 9 1 1, I, p. 1 7. 

Khyan est étudié aux pages 17-2 3 du tome I•r du Journal asiatique de 1911 :M. Weill déclare 

ce roi apparenté aux Apopi par les caractères graphiques des scarabées, par le signe ~, et aussi 

par ses constructions à Gébélein. 
Page t3 5, §III. -Après DEVÉRIA, etc., ajouter: =:= Bibliotheque égyptologique, t . IV, p. 2 1 7. 

- Devéria lisait à tort le cartouche Ra-Set-noub, ( 0 r 1J /'l!l!l!n J. 
Page 1 3 6 , §§ V et suivants. - Pour les scarabées de Khyan, voir WEILL, op. cit., p. 1 8-2 o. 

Page 1 3 7, §XI. -Voir dans Boeser ( Beschreibung der Altertiimer du Musée de Leyde, Ab teil. 

II, 191 o, p. 1 o, n• 96, et pl. XIX) un cylindre de Khyan au Musée de Leyde,~ ( -~ ~ ~ -J, 
avec bibliographie complète. 

Page 1 3 8, n• 2.- M. Weill (op. cit., p. 2 o, et note 1) lit Semken. Au lieu de : p. 2 4, n" 2 7 9, 

lire :p. 2 4, n• 1 7 9, et ajouter à la bibliographie : NEWBERRY, Scarabs, pl. XXIII, n" 1 o. 

Page 1 3 8, n" 3.- M. Weill (op. cit., p. 2 o et note 2) lit Anther. Cf. ibid., p. 2 o, note 3, pour 

l'explication du nom propre proposée par M. Ed. Meyer (Gesch. des Altert., I, 2" édit., 1909, 

p. 297). Ajouter à la bibliographie: N'EWBERRY, Scarabs, pl. XXIII, n• 11. 

Page t39, roi n• 5.- Voir, sur ce roi, WEILL, op. cit., p. t2-1ll. 

Page 139, § 1. - Au lieu de : palette de scribe, lire : palette du scribe ~ l() ='=>}:al, et 

ajouter) après le protocole du roi : 2 ~ J. 
Page 139, note ll.- M. Weill (op. cit., p. 12) lit aussi an 33. 

Page tll o, § II. - Pour la tablette d'Apophis-Aa-ousir-Ré au Musée de Berlin, je persiste à 

penser (avec M. En. MEYER, Gesch. des Alt., I, p. 2 97) qu'il n'y en a qu'une, et non deux comme 

le croient MM. Daressy (Rec. de trav., XIV, p. 26, note) et Maspero (Histoire, 8• édit., 1909, 

p. 200, note ll ). M. Weill hésite entre les deux opinions. 

Page tll o, § III. - Au lieu de : pierre calcaire, lire : dessus de porte en calcaire, et ajouter à 

la bibliographie : FRASER, Proceedings, XV, p. ll 97 et pl. XVII. 
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Page 1uo, §V.- Weill (op. cit., p. 12): {7 ??? :Z:B+ ~( 0 :=îr) 8 ~;cf. ibid., 

p. 1 2 , note 1 , pour la bibliographie, dans laquelle j'ai omis de citer GRIFFITH, Proceedings, 

vol. XIV, 1891, p. 27-3o. 
Page 1Uo, note 2.- Du cartouche qu'on suppose être celui d'Amenemhâit III, il ne reste 

en réalité sur le pdpyrus mathématique Rltind que la fin 

Pages 1 uo-tlt1, §§VI-XII.- M. Weill (op. cit., p. 13-iu) prétend que la forme Â du signe 

j se rencontre uniformément sur les scarabées d' Âaousirré, et que l'additionS/ ou t?, qui précède 

quelquefois ce nom solaire, signifie Roi du Nord (cf. NEWBERRY, Scarabs, pl. XXIII, n"' 33-3ft, 

et pl. XXIV, n"' 3 o-31 ). 
Page 1 u 1, roi n• 6, § 1. --Voir, sur ce roi, WEILL, op. cit., p. 6-12. A la page 6, M. Weill 

dit que ce n'est pas une statue de Tanis, mais bien deux, du roi Mirmashaou qui furent usurpées 

par Apophis II-Âaqnen-ré, et il donne la bibliographie de ces deux statues, dont l'une fut 

découverte par Burton et l'autre par Mariette. Voir aussi ibid. les diverses lectures proposées 

par les premiers savants, avant que M. Maspero (Histoire, II, p. 180) ait donné la véritable 

l +- A 

ecture , 0 """"""""" = . 
Page 1 u 2, §II. - Le monument B est à supprimer (cf. WEILL, op. cit., p. 13, note 2 ). Quant 

au monument C, il a été, d'après M. Weill (op. cit., p. 1 5), attribué sans raison à Âaqnenré; mais 

je ne vois pas sur quelle preuve est appuyée cette assertion; M. Naville (Bubastis, p. 2 3) n'a 

pas songé un seul instant que l'identification de ce roi avec celui du fragment de la pl. XXV, B 

( t.l r-:.. ) puisse être mise en doute' et jusqu'à preuve du contraire' je continuerai à admettre 

cette identification comme légitime. 

Ajouter, en tout cas, à la bibliographie: MAX MüLLER, Die Hyksos, p. 25; BunGE, A History, 

III, p. 15u; En. MEYER, Geschichte des Altertums, I, 2• édit., p. 298-299· 

Page 1 u 2, §III. - Ajouter à la bibliographie : MARIETTE, Notice du Musée de Boulaq, 18 7 8, 

p. 299, n• 1001, et WEILL, op. cit., p. 8-9. Je ne sais pourquoi M. Weill (op. cit., p. 11) dit 

que cette table d'offrandes est de provenance inconnue. 

Page 1 ll 2 , § IV. - C'est là encore un colosse de Mermenfitiou usurpé par Âaqnenré; il est 

à rapprocher de celui du§ I (p. 1ll1); voir WEILL, op. cit., p. 7-8, note. 

Voir dans WEILL, op. cit., p. 6-8, et surtout p. 7, note 1, et p. 8, note, ce qui est dit des 

quatre sphinx de Tanis, représentant Amenemhâit III, et dont nous n'avons aucune preuve 

certaine qu'ils aient été usurpés par un roi Apopi. 

Page 1 h2 , note 3. - M. Weill (op. cit., p. 8, note 3) pense que la statue A. 18 du Louvre 

n'a jamais appartenu qu'à Amenhotep III. 

Page ill 3' §VIII. - Voir dans WEILL' op. cit.' P· 1 5' d'autres monuments où se rencontre 

le nom Apopi sans cartouche : 

a) Sceau de bois de Kahoun : ~ ~ 1 ~ (PETRIE, Illahun, Kahun and Gurob, pl. XII , n• 1 6 ). 

b) Scarabée : ~ ~ 1 ~ (NEWBERRY, Scarabs, pl. XLIII, n• 1 u ). 

c) Autre scarabée : + ~ ~ ~ 1 ~ ~ ( ~bid., pl. XXIII, n• 2 9 ). 

Page 14 4 , § 1. - Voir Weill (op. cit., p. ill) : fragment de cuiller. 

Page 1 4 5 , roi n• 8. - Ce roi est appelé par M. Petrie (Tanis , 1, p. 9) : Aa-a-ark-m. - La 
51. 

• 
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titulature donnée par M. Weill (op. cit., p. t6) pour le petit obélisque de Tanis est inexacte. -
M. Weill (op. cit., p. t6) pense que la mère royale Per ..... est probablement une déesse. 

Page t45, roi n" 9· - M. Weill (op. cit., p. 2 5 et notes 3 à 6) appelle ce roi lakeb (Jacob), 
en vertu de l'identité a= .. J ou J. 

M. Weill (op. cit., p. 16) range parmi les Hyksôs un certain nombre de rois que j'ai placés 
dans la période intermédiaire entre la VIII• et la XI• dynastie (cf. GAUTHIER, Livre des rois, I, 
p. 2 1 1 et 2 1 2), par exemple : 

a) 1• ~ • ~ ~ connu par un scarabée du Musée de Berlin. 
b) 1• ~ _._ ~ ~ (var.~ ~) connu par trois scarabées (PETRIE, llistorical Scarabs, n" 1 3 2, 

et llistory, I, p. 117; British Museunl, n" 2 8o 97; collection Davis); ces trois scarabées sont 
réunis sur la planche XXII ( n"' 1, 2, 3) du volume de M. NEWBERRY, Scarabs. 

Page t4 6, roi n" 1. 2. - M. Weill (op. cit., p. 2 3- 2 5) appelle ce roi lakeb-her. - Voir 
page 2 3 de son tl'availla liste de tous les scarabées au nom de ce roi. Ajouter à la bibliographie 
que j'ai donnée au§ I (scarabée de la collection Grant) : NEWBERRY, Scarabs, pl. XXII, no 2 7, 
et BunGE, Book riftheKings, I, p. 100 (d'après WEILL, op. cit., p. 2ft et note 2). 

Page 14 6, roi n" 1 2, § III. - M. Weill (op. cit., p. 2 4 et note 3) cite trois scarabées où le 
pt'énom du roi, 0 ~ 1-=-, avec ou sans cartouche, apparaü seul, et observe avec raison que 
dans tous les scarabées de ce roi le signe 1 a la forme bipède. 

Voir dans Weill (op. cit., p. 2 4) la liste des nombreux scarabées où le nom Jacob ( lakeb), 
sans l'addition her (!..ou~), apparaît seul. c 

Page 1lt7, roi no 12, §IV. -La correction indiquée par M. Weill (op. cit., p. 2 3, et note 2) 
poul' le scarabée de Diospolis Parva ( ~ ~ ~ J :::_au lieu de~ ~ ~ !,.) est exacte. 

Page 1 4 7, roi no 1 2 , § V. - Voir dans Weill (op. cit., p. 2 4) la bibliographie complète des 

scarabées du ~ ~ /] ~ ~ ~. 
Page 1U7, roi no 13. - M. Weill (op. cit., p. 16-q) connaît quatre scarabées de ce roi, 

tous les quatre au British Museum; l'un d'eux donne la forme ~ ~ l, que je n'ai pas citée. 
Page 147, roi n" 1ft,§ I.- Ajouter à la bibliographie: WEILL, op. cit., p. 32 et note 5. 
Page 1 4 7, note 1. - Le scarabée de la collection Grant porte ~::: i\- : cf. N EWBERRY, 

Scarabs, pl. XXIII, no t8, et WEILL, op. cit., p. 33 et note 2. 
Page t48, roi no 15.- M. Weill (op. cit., p. 32, et note 2) signale une tvingtaine de 

scarabées au nom de ce roi, avec bibliographie. 
Page 1ft 9, rois no• 1 6-1 7. - M. Weill (op. cit.) range encore dans cette époque des Hyksôs 

les noms suivants : 

a) :=:::;ou~, Ânra (p. 29-31, et p. 33, note 6). 

b) 1i( 0~'i') ~~.avec ou sans cartouche (p. 31, 32, et note 1 de la p. 32); j'ai 

placé, au contraire, ce. roi (Livre des Rois, I, p. 2 o 7 ) dans la période intermédiaire entre l'Ancien 
et le Moyen Empire. 

c) .::..._ :.._. -, avec ou sans le titre 1: (p. 3 2 ). 
d) Le l. 0 =a du scarabée N EWBERRY' Scarabs' pl. XXI' no 3 0 ' qui n'est peut-être . 

qu'une autre forme de= a, lakeb (p. 3 2 , et notes 3-4 ). 
Page 1lt9, n" 18. - Voir encore NEWBERRY, Scarabs, pl. XXIII, n" 17, et WEILL, op. cit., 

p. 33 et note 3. 
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Page tltg, n• 19.- Voir encore NEWBERRY, Scarabs, pl. XXIII, n"' t5-t6, et WEILL, op. cit., 
p. 33 et note 4. 

Page 1 5o , n• 2 1. -Voir Weill (op. cit., p. 3 3 et note 1) : ~~(sic) ( ~ .r:. ) , avec ou sans 

cartouche, Semt. Ajouter à la bibliographie : NEwBERRY, Scarabs, pl. XXIII, n" 1 2, et pL XLIV, n" 8. 
Page 150, n• 22.- Voir NEWBERRY, Scarabs, pl. XXI, n"' 23 et 24, et WEILL, op. cit., 

p. 3 3 et note 5 : ~ .. } =. 
Page 157, §§ IV, V, VI. -Voir WEILL, Journal asiatique, 191 o, Il, p. 573. 

Page 1 58 , § X. - Dans la tombe de ~;: ~· :==> } ~ } Ji a été trouvé aussi un peigne 

en bois d'acacia portant le cartouche~ (A-;::); il est conservé au Musée du Caire (BiNÉDITE, 

Catalogue général, Objets de toilette, I, p. 7, n" 4 4 3 q, et pl. IV). 

Page 1 58 , roi n" 2 , § 1. Lire : ( 0 p ~ ~ J) et (; ;7: = J) . 
Page 158, note 5 (fin), à la p. 15g. - M. Weill (op. cit., p. 574) traduit : ce qui fait au 

total deux rois Tiouâ. 
Page t 5 g, §Il. - M. Weill (op. cit., p. 57 3 et note 3) lit : Tiouâ, au lieu de : Tiouâ- â. 
Page 159, §. III. -Ajouter à la bibliographie : CAPART, L'Art égyptt~en, 2" série, pl. t 7 5. 
Page 1 59 , note 2. - Voir dans Weill (op. cit., p. 56 1) le m~me tableau généalogique, 

simplifié. 
Page 161, §§ I, II, III.- Voir WEILL, op. cit., p. 573-574. 
Page 162, §§IV, V, VI.- Voir WEILL, op. cit., p. 574-575.- Les monuments signalés 

aux §§VII et VIII ont été omis par M. Weill. 

Au §VI, corriger (; :7: Z =:) en (r;-~-.-z-· -=-). 
Page 1 6 3, A. - Ajouter à la bibliographie du cercueil de la reine Aah-hotep Ire : MASPERO, 

Les momies royales de Deir-el-Balwri, p. 5 44 et pl. V; É. BnuGSCH, La trouvaille de Deir-el-Bahari, 
pl. IV; DARESSY, Catal. génér. du Musée du Caire, Cercueils des cachettes de Deir-el-Bahari et Biban 

el-Molouk, n" 61 oo6, p. 8-g et pl. VIII-IX. Autre forme de la titulature: ~-;; ~!: ~! 14' 
~il (=:'i] :.. ~ .l_ J. 

Page 165, § 1.- M. Weill (op. cit., p. 56ft-565) dit que le monument est une lame de 
poignard. 

Page 1 6 6 , § IV. - Lire : ::, et supprimer ce paragraphe qui appartient au roi Ahmôsis 
de la XVIII• dynastie (cf. WEILL, op. cit., p. 56ft). 

Page 166, §V.- Ajouter: DARESSY, Ann. du Serv. des Antiq., IX, p. 61-63 et planche. 
Page 166, §VI. -Ajouter : LAcAu , Steles du Nouvel Empire, n• 3fto3o, p. 6ft-65 et 

pl. XXII; LEGRAIN, Répertoire généalogique, p. t; WEILL, op. cit., .p. 565 et note ft. 
Page 166, § IX.- Ce monument n'est pas davantage à identifier avec celui du§ 1 (collection 

J. Evans), quoi qu'en pense M. Weill (op. cit., p. 565, note 1). 
Page 1 6 6 , note 1. - Voir encore NEWBERRY, Scarabs, pl. XXVI, n"' 1 et 2, et WEILL, op. cit., 

p. 565, note 2. 
Page 1 6 7, 5 X. - La bibliographie de la table Clot-Bey donnée par M. Weill (op. cit., 

p. 565, note 5) n'est pas complète. 
Page 167, §XII.- Voir WEILL, op. cit., p. 565 et note 3. 
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Page t 6 7, §XIII. - Ajouter : BuRTON, Excerpta hieroglyphica, pl. XXXV; LEPSIUS, Auswa!tl, 
Taf. XI; WEILL, op. cit., p. 56 6 et note 1. 

Page 168, roi n• 6.- Voir WEILL, op. cit., p. 57o et note 5. 
Page 169, roi n• 7· -Voir Weill (op. cit., p. 567-568), qui lit x}~~~~. ~ J, 

et p !,_ .;:., et qui attribue la tablette Carnarvon à la XX• dynastie. Cette tablette a été publiée 
par le comte de Carnarvon et H. Carter en 1 9 1 2 ( Five years' Explorations at Thebes, etc., p. 4 
et 3 6, et pl. XXVIII) : la date est lue par les auteurs an 7 au lieu de an 3 du règne de Kamôsis. 

Page 1 6 9, roi n• 8. - Voir WEILL, op. cit., p. 56 9-5 7 o, et note 2 de la page 56 9· Ajouter 
à la bibliographie, page qo: DARESSY, Statues de divinités, n• 38189, p. 55-56, et LEGRAIN, 
Répertoire sénéalogique, I, p. 13. M. Weill expose toutes les hypothèses qui ont été émises avant 
lui concernant la répartition et l'identification des quatre noms royaux de la statuette. 

Page 1 7 1, n• 1 1. - Probablement identique au roi n• 57 de la page 1 1 2. 
Page 1 7 1 , n• 1 2. - Lord Carnarvon a trouvé dernièrement une table d'offrandes nommant 

un +~·=~l'!~. fils de~~ et époux de ,.ir T :J ( Ann. du Serv. des Antiq., Xl, 1911' 
p. 1 7 o ). C'est probablement le même personnage que celui que j'ai signalé; je crois qu'il convient 
donc de corriger en :: ~ la lecture:: ~ ~, que j'ai donnée pour le nom du père de ce + ~. 

Cette table d'offrandes vient d'être publiée dans l'ouvrage Five years' Explorations at Thebes; 
A Record ofwork done 1907-1911 par le comte de Carnarvon etH. Carter (Londres, 1912); 
voir p. 2 1 et pl. XII, n• 1. Outre cette table d'offrandes, la Lombe du+~:~~~ (variante 
: ~ ~ ~) a donné de nombreuses inscriptions et statuettes funéraires au nom de ce prince 

et de ses parents:~~ (var.::0~~' 0~~), et,.i~PT4:J (var., LirT4:J, 
l ;; ~ T :J' ,.ir T :J' r T ~' et ,.i ~ :J). Voir le chapitre spécial consacré par M. Le grain 
à cette tombe dans l'ouvrage précité, p. 14-18, et pl. V, VI, X, n" 2, etc. 

Le + ~: U :::= ~, qui est cité à diverses reprises dans cette même tombe, paraît avoir 
été un fils du prince Tetaki (cf. op. cit., p. 1 8, 1 9 et 2 o , et pl. VI et X, n" 2 ). 

Noter en fin que le père du + ~· : ~ ~ ~ était un simple ~, et non un roi, tout comme 
le père du + ~· Sebeknakbt d'El-Kab (voir plus haut, p. 399 ). 

Page 18 3. - M. Wei gall ( Ann. du Serv. des Antiq., XI, 1 91 1, p. 1 7 6) a relevé le nom de la 
reine Aahmès-Nofritari dans les carrières d'albâtre du Ouadi-Assiout. 

La reine est citée aussi dans la tombe du prince Tetaki à Thèbes avec le protocole suivant : 

+ ~ + -1 + ::l:: (•:::: ~ 7) f j ~ (LoRD CARNARVON and CARTER, op. cit., p. 16 et pl. VI). 
Page 207.- Au sujet du culte dont fut l'objet le roi Amenhotep 1er après sa mort, voir 

encore : 

a) La stèle n" 4 8 du Musée de Turin (:: A _ 'j 0:} = ( ~ ~ ~ ) A f) : voir EnMAN, 

Sitzungsberichte der kgl. preuss. Akad. der Wiss. zu Berlin, 191 1, Il, p. 11 o 5; cf. aussi p. 11 o 6 
[ = Regio Museo di Torino, 1, p. 1 2 1, n• 1 4 54]. 

b) Le disque en calcaire provenant de Gournah, cité par MAsPERO, Rec. de trav., III, p. 1 o 3 
(cf. ERMAN, op. cit., p. 1096). 

Page 218. -Ajouter un §XVI bis pour le sceau de Thoutmôsis I•r trouvé à Thèbes par 
, Lord Carnarvon et publié dans l'ouvrage précité, p. 6 5 et pl. LVIII, n• 1 ; ce sceau donne le 

nom de nebti du roi, abrégé e~ entouré du cartouche : (..:!,. ..A. ;; ) . 
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Page 2 3 7, §III, B. - Au lieu de ( ~ ~ i-! ~! ) lire ( ~ ~ i-! tf1 ! ) . 
Page 2Û2. -Ajouter un §XXIV bis pour les mentions de la reine trouvées récemment par 

Lord Carnarvon : ~,!. T-{ { { ( 0 J U) (op. cit., P· 31 et pl. XXII, 2, E); l-: ( 0 ~ U) 
(ibid., p. LJ.o); ( 0 J J!s) (ibid., p. 3 2, bouchon de jarre); etc. 

Page 24 5. - Le § XXXVII est à supprimer et à reporter à la page 2 5 1 parmi les noms de 

la princesse ( 0 ••• ) . 

Page 257, §XIII B.- Lire: rln~, au lieu de:~· 
Page 262, §XXXV.- Dans la bibliographie de l'obélisque de Latran, au lieu de p. 12 et 

seq., lire p. 8-5o. 
Page 264.- A la bibliographie de l'obélisque de New-York ajouter : Cu. E. MoLDENKE, 

The New-York Obelisk Cleopatra's Needle ( 1 8 9 1 ). 

Page 2 7 5, note. - Au lieu de : ~ 1 "~, lire ~ 1" ~. 
Page 3o7, §III, B. -Après }n, ajouter : ~· 

. ].>age 3 o 7, § § III B et IV; page 3 o 8 , § § VI, VII et VIII; page 3 o 9 , § § IX et X; page 3 1 1 , 
§XVIII, dans le nom d'Horus ilor d'Amenhotep III, lire 7:}! (et variantes) au lieu de ~~ 
(et variantes). 

Page 327·- Supprimer le§ XC, qui fait double emploi avec le§ L de la page 32o. 





INDEX ALPHABÉTIQUE 
DES TITRES ROYAUX, NOMS PROPRES DE ROIS, REINES, PRINCES, PRINCESSES 

ET PARENTS DE ROIS CITÉS DANS CE VOLUME<1l . 

( 0~} :~~)Jler, t3. 

c0~:~~)Jn, 6o. 

0 ~ ~•u(1) J. 63. 

(~~~~)et variantes, 346 à 354. 

~ 8::~. 44. 

(~,(!a~), (!aJ), 292 , 3o2. 

c~-~r«J. 104. 

C--ffir). 87· 

---ffir,16o. 

---ffirJ, ---ffir J>, ---ffir(princesse), 161. 

( --. ffi r ) et variantes (roi Ahmôsis), 1 7 6 à 1 81. 

---ffi~, ..._ffi, ---~ffi, t88, 189. 

---ffir~.---ffi, ( ---ffir).---~ffi ~. 191. 

(=rri"P), (---ffi~) et variantes (reine), 

211,224 à 226,397. 

(---ffi~~-::=), (---ffi~~~), 192· 

(---ffi J ~ ~), 187 (voir~-~~§). 

(-ffi~~), 211 (voir=)· 

(---ffi·-~ 7) et variantes (reine), t83 à 

t86, 207· 

( .-- ffi r. ::: : ~ ) (reine?)' 1 2 7. 

( .-- ffi :; l ) , 1 9 5 (voir ~ i ). 

(ffi: j ===~}!)et variantes, 195-196. 

( ---ffir~J}(:::J) et variantes, 188-189'· 

c ---ffir~ tf1~: JL ~ffi r ) • . 19ft. 

---ffir~=:~~~)J , 196. 

(Il L'ordre suivi est le même que dans l'index du tome 1". Il n'est pas tenu compte, dans le classement des iwms 
royaux, du signe 0, qui, placé au début des noms solaires, doit être lu en réalité à la fin. Pour éviter au lecteur des 
recherches inutiles, les noms théophores ont été cités deux fois, à la place alphabétique du nom de la divinité qui entre 

dans leur composition et à la place alphabétique de l'autre élément : ainsi ~ ~ ~ est mentionné à la lettre ~ et a 
la lettre ~ ou r. . 

Mimoit·es, t. XVIII. 
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,_ m ~ ~(?) ~ ~ ~ :n (?), 398. 

!._ •• , 113. 

--- :'.-J, 16o. 

( ...- :'.-) l'• et variantes, 163-164 , 182, 4o5. 

( ...--;:. rJ) II et variantes, 194, 207 à 209, 

211. 

( ...-~ J) et variantes, 272-273. 

(~~n), 44, 4oo. 

~ ~nil' ~ ~ ~ ~ ~' ~:at n ~ et 
variantes, 374 à 379· 

~:at~·J, ~~~J, 126. 

( 0 [ ~ } ] J ;;;-;) J, 6o, 4oo. 

( ~} J} ~) , 97, 4o 1. 

(~~ 'i')J. ~)=, 7· 

.s..h§:~.~. et variantes, 20 à 22, 399· 

c•a=·~'i;;:;:;;;) 22399 ~ ~ ~ 1 1 1 ~- ~ ~ ' , ' 

~J,.,~,5t. 

(~~$], 43. 

0 •-, 109·. 

c~ ~ • • • 69, 134. 

~~·)J , 273. 

(~:at=~], ~:af)=p•r , 139-140. 

( 0 ~~=~~11) II et variantes, 14t à 

t43, 4o3. 

ill] HI, t44. 

~' :af) = ~ , prince, t43 . 

~ ~ :af), 147, 4o6. 

( ~ = f r 7 J et variantes, 3 7 2- 3 7 3. 

c~ = ~ ~ J 2 ~=~-!] et variantes, 8- g. 

~~~ ~-J, ~=~~!J, 290, 3o6. 

c~=il-] , c~ =:=) et variantes, 192-

1 9 3 (voir (:!: ~ ~ - :af) ~ = J J ). 
c~ = ~ ~ H-JJ. 275. 

(~~-!tf1) et variantes, 221 , 226. 

(~~~~), c~~~~~) et 

variantes, 384 à 39t, 3g3, 394. 

( 0[~=]~~J] V, 6. 

c~=~.....t) VI, 6. 

a llllllill ~"' IX 96. ,~,.J\ ' .. 

~=~~'prince, 3o3. 

( ~ =~-!~;) et variantes, 16 , 3gg. 

( ~ =~-!-.-;:.) et variantes, 92 . 

c~=mr] et variantes, 211. 

~~·=~' 129· 
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c~ ~ ~~ i\ n .--. ). 249. 

U ~](nom incertain), 38. __ _._ . 
, --•, prmce, 170. 

c~~='-] r•r et variantes, 191, 197 à 207, 

4o6. 

c~ ~:.';)II et variantes, 274, 278, 282 , 

. 283, 287. 

( ~ ~ :.'; J III et variantes, 3o2, 3o3, 3o6 

à 329· 

( ~ ~ :*i) IV et variantes, 335, 354. 

~~ 1)1, prince de Kousch, 338-339. 

( ~ ~~=)-Amenhotep I•r, 2o3. 

( ~ ~ :.-.l7 i J-Amenhotep II et variantes, 

276 à 279· 284. 

~ ~ l7 j-Amenhotep IV, 354. 

c~~:';l7f )-AmenhotepiVet variantes, 

34ft à 346, 348 à 35o, 35 2 ,354. 

c~~l7fH"-- )-AmenhotepiV, 34 9. 

c~ ~ 7 f )-Amenhotep rer, 2oft- 205. 

c~ ~7f ) -Amenhotep II et variantes, 277, 

278, 280, 28J, 283, 28 4. 

( ~ ~ :.-; ,. 71' ; J -Amenhotep II et variantes, 

2 79· 

c~ ~=--tf- ) - Amenhotep III et varian

tes, 3o6 à 339 (passim), 365. 

( ~ ~ 'i-J -HatshopsouitJr• et variantes, 248-

249. 

c~ ~!-!'JI!) et variantes, 237 à 239' 

2ftt à 243, 248-249 , 407 . 

(~~~), ~~~etvariantes, 162,190, 

( ~ ~ ~ ) ' ~ ~ ~ et variantes, 3 3 9 à 3 41. 

c~ ~ ~f] et variantes, 367, 371. 

(~~~f7im) et variantes, 312, 33g, 

365 à 372· 

(~~~]. 45. 

(~=~J' ~ = ~ ' 122. 

• ..... -==- 1. , __ (1), 47· 

cr~: §tJ] et variantes, 187. 

J:.-.M, 4oo. 

r-: o.~ .. t35. 

(1: J) et variantes, 235. 

(1: ~) et variantes, 341. 

;..JI!*~:), 217· 

(~~~~) el variantes, 346 à 354. 

~~~ :-'J, 342. 

~~~~~-et variantes, 35g-36o. 

~ ~ ~ ' ~ ~~, 346, 35o. 
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~~~n-~et variantes, 35g, 364. tf«}, tf«!, 177. 

( ~ ~· ••• ~ ~ ~ J, 284, 344. ( 0 1 4 [« !) et variantes, 2_76 à 288, 3oo. 

( ~ ~ ••••• : j j ~ J et variantes, 3 4 6 à 

361, 38o. 

~ ~UU\:=t~> et variantes, 36o-36L 

(~ ~~f], 369. 

(l t:J ~ n) et variantes, 376 à 378. 

( +l ~ ~ ~ ~ l7 f ) et variantes (avec ou sans

cartouche), 375 à 379· 

=x~r+é.~=~ et variantes, 376 à 378. 

( 0 2: 4 ~ r ) ' ( 0 :: Î r ) et variantes, 

139 à 141, 4o2-4o3. 

+- ( . ~ ) 'l'l, 277 VOlr <=> 'l 'l . 

;;, 4o6 . . 

::n~~. (:ïH~. 335. 

:: + + ~ (différent du précédent), 3 3 5 (note 2 ). 

t 9}, 200. 

~'\.. .:!..,. 1 - 322. ~Jfllla&a~' 

( 0=~ l) et variantes, 147, 4o4. 

0 =_._, 4o4. 

0 =·· 4o4. 

0 (a}l 0 (a')11 3 4 ....._~:,...__~: ' 0. 

( 0tf«l~~;:J. 284. 

( 0 t ft1 ~). 286. 

( 01[«-J,(01f«~)et variantes, 228 

à 234. 

( 0 1 4 ft1 U) et variantes, 209, 211 à 226. 

~-~ ~ 111111111 et variantes, 257, 262, 265, 

269, 4o7· 

-+- e• - 8 >A >-< '\. ) ""' et variantes, 3o7 ~- ~·1:..-.~A Ill 

à 3o9, 311,313,314,316 à 318, 4o7· 

(0::m]. 145. 

~ ~ 411 ~ =- et variantes, 257, 262, 
266, 269. 

( 0 ::6),141 à 143, 4o3. 

...........a<=> et variantes,' 4o4. _ ............ 

.Q.'t'-T 1 _, 32-33. 

(f~f = ~), 116. 

(f7 .. ~). 348. 

( 0 f ft\!) et variantes, 362 à 364. 

0 f 1 ~ 1 ~=et variante, 364 . 

0 .Q. lt1 ~ t (a}\ et variante, 364. 
T111"" •ti'11 

f ®"X~~~ et variantes, 36o. 



LE LIVRE DES ROIS D'ÉGYPTE. ll13 

~~X~~ (la même que la préeédente ), 373. 

~li], t38. 
- -==-

.........~ --- (Il) l.. 1 
-llliUIJ!:• 72· 

(~~~~)(avec ou sans cartouche), tlt6-

1lt7, 4oft. 

q S• t45, 4oft. 

n~ j~. 4oft. 

~ ~ } ~ ~ ~ et variantes, 334. 

(~ ~ ~~). t46. 

a a .. j-'-"" lil , 1lt6, 4oft . 
,, ..::=>111 

( 0 J ~ ~) et variantes, 43. 

c 0I~~~s=:~JJ. 44. 

I ~. 88. 

I { {{. 200. 

y {{ {~ :7; , 3t4. 

y +-n ~2~~ et variantes, 26ft à 2fi6, 

259 à 263, 269. 

i\B.. TB.,88. 

i\ m ~:d-. ( i\ m ~) et variantes, 209-21 o. 

T ~. ltoo. 

T• l.. ---, 31-32. 
.........~ J! 1 1 1 

( 0 J4~) el variantes, t65 à 167. 

T ft1 (pour t ft1 ), 177, note 1. 1 1 1 1 1 1 

GJJJ. 153 . 

..::f\, i\ -, 123, 1lt7 (note 2), 4oft. 

T -{ { {, 2 26, 237 à 239, 2lt1 à 243, 245, lto7. 

(T~). T~. 1lt7-tlt8. 

0 J~, 1lt8. 

}~~~hJ,3o5. 

l.. ;;:= ::: (seul ou précédé de "M), 1 99 à 2 o t • J!~ ... 

0 """7" ,_.et variantes, 32o, 343 à 355 . ........... 

} j 0 111 ~et variantes, 289-290. 

(v~~~.__ J. 7o- 71, !tot. 

v~-' 23 . • x~~r' 

~· C( ~~71ffi~~·· 368. 

~ k == l • .1 - @ et variantes, 384, 388 
<=> .-.111 , .... J 1 1 1 

à 3.9 t. 

~-a-a, ?i. 277' 279 à 281. 

~m 1-a--a :._J ==i~ t -==-i~m· 3t6. 

~ + ~ ~ 1 7 16 ~;: ... et variantes, 346, 35o. 

~ 1 - l a ...:._ \. a ! .1 - @ et variantes, 
~ T ,__,, , 1 1 1 .1\ , ---. J • • • 

345-346. 

~. 127--
/~. 67. 

x/"" c:;~,.e---, 169, lto6 . .1\ Jill ii Ci! 1 1 1 

• 
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îr~} r ~ ~ f; et variantes, 276 à 279· 
281. 

î r :: 1 1 1, î 1 1 1, 88· 

Î n • • ~~::rn et variantes, 290, 292 à ,._ \,......1111111 

295, 3oo . 

c 0îr~~~ J J, 18. 

Î..:!:. ~ (et variantes), 2 89. 

(îr~). 139. 

1 UuU, 237. 

(îr~=) IV, 66-67. 

îrû~ et variantes, 226, 237 à 239, 2lu, 

243 à 245. 

(}~ .___ ). 3, 399· 

}="P18-~~. 1sf*, 346, 35o. 

1~} ~~~~;t: }E:?et variantes, 345-346. 

J 
01r~, 117· 

( ~ •• :), voir à la lettr_e e. 

(J +}x], (J 7x} ), 87, 169, qo, 

18o. 

JJ1!, JJ~:Jt, JJ~, 127-128. 

JJt~:.-,132. 

JJ}>~, t32. 

JJ~J~J. 77· 

CJ:Jl]. qo. 

l-t~-J, ~-{J, 358. 

• 
., (}(~~-~=)et variantes, 206. 

}(/]1! et variantes, 396. 

}(~~=J, 19o(voir~~=J). 

c=r_[~]~[iJJ),82. 

!..I J I ::• (?), 145. 

( 0 -..,!..),@Jet variantes, 179,181, 

182 (voir (.!,. .... )). 
.. .. (précédé de~), 392. 

" " ~ 0 (le dieu Seth), 1 5 1. 

(• r ~= ·•J· 261. 

• =--- t 3 
~x 111 ~,12. 
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• • x iii "'l::::::=o - -~ --1.-1 .M~ : .1'1. 1.-1 ~ .. 1 ~et variantes, 32 2. 

!~-~' 13o. 

!C:~:n;J, 3o5. 

!"M~~J, 3o5. 

~-=B i n )(?) , 94. 

0~~,115. 

- C"J 1 1 1 1 1 1 363 
<:::>IIIEB' • 

~~. J ~. 212 à 214, 216, 217,221,222. 

~~~~(le même que le précédent) , 213. 

( 0~~ ), 351 (voir ( 0-~)). 

0~~-, 1o3. 

c0 ~u). Œill) et variantes, 2 2 2 ,226, 1 

236 à 251, 4o7. 

(~~-), 0~-. 104. 

::_: '7 ~ ~ J et variantes, 359-36o. 

(~\.~)et variantes, 3ot , 302 , 329 ~~ 33 1 • 

c~r:>] II, 235. 

~-l J, 358 (voir à la lettre j). 

~~=J, 38o. 

c~~~~) et variantes, 395 . 

( 0111111111 Y] J, :W Y et variantes, 1o4- 1 o5 . 

0111111111f, :Wf~ , 105-to6. 

~<:::> ~ }'", ~~ }'", 111111111 ~ ), 23-24. 

;; \ r ~(sic)' t3 1. 

0111111111- 0111111111] t . 
,._.. ' • .1'1. 1- e vanantes , 106. 

~·Y, 99· 

0111111111t 0 t 0 ttt . 
,._.. •· 111111111•' 111111111•• • et variantes, 107. 

0111111111!, 108. 

0111111111t, 113. 

~~{?)~(?)• 116. 

0111111111~, 114. 

c0 ~~J. c0~~). c0-fei), 

( 0 1 fei) et variantes, 236, 240 , 246, 

253 à 270, 273, 279· 387. 

c~~ ':). 264. 

:w~. 397. 

(:w ~ 0 :::). 263. 

(:w ~ ~ ~ ), 263. 

(:w ~ 0 ::], 25g , 262. 

(:Wf*?f), 239,241 . 

(:w fei 0 s]. 263. 
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( .:w ret 0 ::] ' 2 6 2- 2 6 3. 

c~r«u). 23g, 240,254, 25g, 26t. 
' 

c~ ret!)' c~ rt1 !) et variantes, 288, 2 go 

à 3oo, 3o4, 3o5, 315, 386. 

(.:w rt1!) ~~.ou ~. -.:c, 297-298. 

(.:w rt1!) ~ ~ "'--' ou ~ ~ "'--' 297· 

( 0 -r«!] î .7 .. 297· 

(.:Wft1!)~~~. 297· 

( .:W f« ! ~ ) (avec ou sans cartouche) , 2 9 3 

2g4, 297· ' 

.:W ~~-et variantes, 105. 

(~jo~~). 53. 

M~Ml.-L-Af . 
~ Jt -• .la et variantes , 2 0 _ 2 1 . 

( ~ } -;::. J et variantes (reine), 1 2 3 _ 1 2 4. 

-.:c~j). 128. 

( 0 -.:c 'i') tJ(sic), to8. 

~~~if;, 2g5. 

~ ~ ~ mr ~et variantes, 336 à 338. 

~n.5 . 

~n. 2 . 
~ 

' 

(::!: ~ ~ -~ ~ ~ ~ ) ' 1 9'2. 

~~~~. 359,364. 

c~-~ ~J. 110,373. 

( 0 ~ ~ ~ - ) - Hatshopsouit II et variantes, 2 7 1 , 

272' 287. 

0 ~~ \--1, 0 ~~ = , t46, 4o4. 

c=·i)(?)::: }?), 96. 

c~~~J.~~. 17-18. 

(0:!J)J. (0 :::]. ( ~•)· 44-45, 

4oo. 

( 0 ::::. )J. ( ~:'i ). ( ~-L. J. 45-46. 

( 0 ~~::.]. 90-91. 

(0::!:ftt), 48. 

(~, 47. 

( 
( 0 ::!:t )J. Œill· 65. 

0 -.:ct~= 1JJ· -==- --() ,47· 

0 

( 0 -.:c:Y)J.( ~UUtJ).( ~.Y.) . 49 ~ 

( 0 ~~~-J etvariantes , 23 5, 270 , 27 1. 

( · 0 :=:::t~ ~ J J. 58. 

't' 

(· 
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(ffi.:l~~}!)etvariantes, 195, 196 (à lire 
(sic) 

tT\.: 1 ~ ~} !). 
ffi~= l tyf(?), 5· 

-r:·, 13o. 

(.!..~:~~)J. ,s. 

( .!..t:~:7;)J. 79· 

7 ~~,-~~' 3o. 

.L~~~~~~~~777~~. 264, 

270· 

( .!_. _·•_J et variantes, 1 6 4, q 5 à 1 8 2. 

-llo. 1 =-= J 0.,__ .A l •. 1 '56. 

0 -' et variantes, 1 52. ~:~~ 

,:,~· · 152. 

( 0~~~)J, ..:.~, 5L 

( .!_.~; ), ( .!..~). ( .!..l~) et variantes, 

3o6 à 329, 339, 34o, 365. 

( .!_. ~ ~ ~) (et toutes les additions possibles 

au nom.!_.~), 3o7 à 329,339, 34o, 365. 

Mémoires , t. XVIII. 

n:!!ll!'15 
"<:!:::' 1 1. 

~\.Jt 4t. • •• .m .-r. ~' 

,!,ji,153. 

.!.. ••. 99· 

-lll,15o . 

.!..w. 110. 

(::J jj). 5. 

:::J fj, 5. 

( n:!!ll!'1 ~ ~ r J ). ( ,_, _:_) et variantes , 

76-77 . 

.!.. r«, 370· 

(.!_.~!)(seul ou avec additions), 37o à 37 2 . 

( .!,........., ), (.!,. J) (lecture douteuse), t44. 

=2 ~ l J, 274. 

(..:.r~JJ. 61. 

= (variante de --ffi--""::) , 2 1 2. 

7~~J, 274. 

7r~•· 38. 

(71~). 342. 

c~ ~ J. t5t. 

( .l. ,A. H), 4o6. 

53 



418 H. GAUTHIER. 

(7 • }' ), 7• }-...et variantes, 273. 

(":';;:~), 125, 4ot. 

(~:~:Y~~ JJ. 5s. 

t!,f,11g. 

~ f, t53. 

~ f ~(peut-être identique au précédent) , 11 o. 

Œif]J,0•·· 63. 

r=~~~. 3o5. 

0·~-. 62. 

0 ~f, 118. 

-~~~~' g5. 

•••• 121-122. 

( 0 ~ ~ ~ \)), ( 0 ~ ~ ~ ) , 0 ~ ~ ~ et variantes, 

235,245 (par erreur), 25o à 252, 4o7. 

( 0 [[::]} J ;:-:) J(?), 6o, 4oo. 

0·~,110. 

·-=~ g8. 

( 0 ~ - ) ' 0 ~- (ou 0 - 1)' 1 11. 

( 0·-), 1]1. 

(~*····~~7 ),284,344. ( ~ *. 1.1 t.:. j 1 '\1) et variantes, 356 à 

36t, 38o. 

1111 ~*-~-ffi~ (variante 

····~=~})), 36o-36t. .... ~~. 0····~· 261. 0., tq-118. 

de a ,:::.,. 
, 0 

1{ { {Pf•/ et variantes, 212 à 2t4, 2q, 

219,221. 

•~l-:rBJ~. 367. 

c~~J. ·~·CE) Je•·, 22 à 27· 

Noufirhotep Il, 3g. 

c•~ l III, 65. 

·~·prince, 128. 

·~·princesse, 3o. 

1.7., 66 . 

c0•~~). g4. 

( 01ft1), t5t. 

( 01 J1! ~) et variantes, 32o, 343 à 355. 

( 0 ~ ft1 Y) Jet variantes, 96. 

·-=-· 121. 

·-=-· t3o. 

(.-:- ~-:-), 1-~-:-et variantes, t65, 18!1 à 

186, 207, 4o6. 
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(1-JirJ).C•-J~rJ).C•-~n~~) 
et variantes, 356 à 36t, 38o. 

1:;::: ~ (dans (---ffi ~ 1 :;:: : ~ ) ) , 1 2 ï · 

c.:~ . .-~ 1r ). 96. 

~ ~" ~, 275, 6o7. 

c~~r1"), ~~r":Jtetvariantes , 54-55, 

lw o. 

7\.--.1 ~ f)l, 339-34o. 

( 0;:::::), 168-169 (voir(~=t2)). 

( 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~) et variantes, 375 à 379· 

(1-r::= J, 268. 

1 :§:_,.:., ' 369. 

1 :§: ~-~~. t et variantes, 2 27 , 229, 2 3t, 2 32. 

1 ~ :_.} t, 1-:_.} t et variantes, 236 

à 241. 

. (1:0JU), 243. 

( 0t\~) , 11. 
( \ •l r ) , 1 2 (voir à la lecture r t \ • ). 

f-t~-~ et variantes, 358. 

t _:_ 111 m r t t tr ;-:-;, 3! 3. 

(0JD]J, 64. 

~ ~, 289. 

~ J ~J ~, ~ ~, J ~ et variantes, 257, 262, 

263, 266, 269. 

~ ~ ~ ~ .. ..,t, ..i .. ~ ~ ~ et variantes, 262 à 

266, 269. 

c== 0 ......_) 0 ......_ t . t 88 , 
_..... 1 -• , 1 -• e vanan es, a 90. 

~......_._.a.. ~......_ -==-.....1-. 0......_"..1.. 4o6 
0 -· .iC' 0 ~, _....._. , -· .iC' . 

~~(?), 116-tq. 

L7~::::;111, 367. 

(::~PJ'~)J, t3. 

::rJ' .J, n· 

~ ~~, 392· 

~~dP~~ et variantes , 384, 388 à 39t. 

~~, 262. 

~t_:~ 1 ~~7~~~~~ ), 264, 269. 

53. 



ll20 H. GAUTHIER. 

w~ ~:r. -w-~~ . 26-27, 36-37. 

W ~ :r (petit-fils du précédent), 2 9 · 

J 1 n - et variantes, t3o. .. s.lfl'•• • 

c~ tJI.7.] 1er et variantes, 226, 234, 237 

à 2 4 5, 2 48 à 2 5 L 

( ~ JI. 7 .] n et variantes ' (fille de la 

précédente), 235, 252, 270 a 272, 287. 

8"" liï 216. ~ '.IJ 111111' 

~~~:l!SH~..b, 322. 

~ }., t3o. 

8 ~ "--0o- 3t4 
~ r-J •• , •••• 1"' · 

oii .. -~J. 34t, 3g6. 

~ :~~~~' 3o5. 

o:.:m], 341. 

C~~t], 195. -t'!) ... 

~ .:.l ~ ~}. ! J, .: 1 ~ 1 }. ~ . et variantes, 

195-196. 

( 8 .. ~ 1 "i .. ~ _ rJ et variantes, 341-342. 
~ .. ~ ~'.-.• ' 

~~ ' roi, 47. 

~~'prince, 128. 

~~~'vice-roi d'Ethiopie , 34o. 

~t , 84. 

~\U- , 13.2. 

~=~· (~\ _) et variantes , 381 

à 385, 388, 392· 

0~-, 113. 

~:'i, 3o. 

0•:7:1~, 103. 

Hp~~ , I _ et variantes, 6. 

n::;:, 130. 

7fë;, 264, 270· 

7 ~' 7 J, 8· 

7 .. ~ r~~. 375 à 378. 

7~~, 9· 

7.111(?), 137. 

7777, 316· 

o ........ o .. ~, t37-138. 
1 1 1 •' 1 ............ 

_._ :_,, 116. 
11 1 

~~., ~~' 29· 

~~Ji, 31. 

0 [[! ~ .. J ~·] J (identique au précé

dent) , 31. 

~~. 129· 

Ul.!. ~' 132. 

0 ":~ - , 1 t3. 

0 ~i·· 64. 

{~, 4o-41, 4oo. 
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-~ f;, ~~ f et variantes, 254 à 269, 279· 

~ ~ f; et variantes, 288. 

·~J, ~-~et variantes, 262 à 265,270. 

-~~,·~-~et variantes, 3o6 à 32o, 322, 

327· 

• \.. 7= l,- (et variantes), 212 à 216, ::=..1\ l' -- .... 

.. ~ .......... ' 120. --
( 0 ~· ). ~ et variantes, 3t à 38. 

( 0 ~·~::.) J et v<1riantes, 34 à 37. 

( •11), ~ •• et variantes, 97-98. 

( 0 ~::*i J)J et variantes, 4o, 62. 

· .7.~Hg, 283. 

c0~~~JJ. 56. 

(0·~J--), 118. 

( 0 ~ T) et variantes, 22 à 26. 

( 0 • T 1 -L. J et variantes, 24 à 27. 

~.;;,tg. 

( 0 ~ ~ J et variantes, 2-3. 

( 0 ~:...:,.:) etvariantes,3u,33g, 365à372· 

0~~-, 0~~, 10!. 

(0~ffi),1oo. 

,:: ~' 102. 

0 ~ -, ..:. f«, 101. 

0 f«, 100. 

( 0 f« f« 1) et variantes, 3 77. 

( 0 ra\ f«! ::;:=) et variantes, 375 à 379· 

0f«j, 0j~, 101-102. 

-~~:_, t32. 

!.. ~ }, 6, 63, 77· 

~+flhJ,126. 

!.. +} ~=~rT J, 77· 

( !._.!:) (ou,::!:), et variantes, t38- 1 3g. 

~· ~ ~ ~ et variantes, 190. 

~;:,., 2g5 . 

~:Jl~~' 274. 

(~'!:lê,;. f«], 267. 

~ }( .-.... tJI et variantes , 188-189. 

~ ~~' 3g8. 

c~~~~~J l7~tJ , 343. 

1 [ 2_]0 ~n(?), 145. 
~ (@. X 'j 
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(~JffiP]. 266. 

!'":'~~. 150. 

~~~. 193. 

~;~~;tJ, 193. 

~~~~. 3o5 . 

(~JL ~)et variantes, 194. 

( ~ J:L ffi p ~ ) et variantes (identique à là 

précédente), 19 4-195. 

~sa-:--, 316. 
-+- LD ~ ~ _::_t 

( ~ j U \.J ~ ! ) (avec ou sans cartouche) 

362' 364. 

p~ ~-..' 238. 

( 0 p~ ~ji(;; T:) J. 46. 

(0p~~[UJ )J. 62 . 

r~=· 4. 

n..Q.- n..Q.-:::- 66-6~. 
I'T ~' I'T-:::-' 1 

r~-~P='-~· 270. 

( 0 PJ::) Jer et variantes, 53, 54, 4oo 

( 0 PI::) n, 61, 156. 

' 

( 0 PJ:: ) Jer, 0 PJ = et variantes , 86-87. 

(0PT::) n, go. 

0rr::. t51. 

0PT::. t56. 

( 0 PTU)J· 58· 

c0r TY~~J. 47· 

r T :: : ' 67. 

(0 r 1.-) et variantes, 136-137. 

0 rîw-.. 79· 

+ - • - t, 3o5. 
~~-*-}11 

Cr JUn). ( 0 P!U). 93· 

~ OJ, 41. 'M\ 

( ~~~], (r J::~) Jer et variantes, 

71-7 2. 

~~:!_, 73. 

( ~ ~~), (.-P-J--.--=-~-~-::::-) II et variantes, 

74 à 76, 4oL 

:~~~),reine, t24-t25. c 
( ~~Hf<?>). 8o. 

~2. 397· 

(P j-.:';), ~:';IIIetvariantes , 19 à 2t. 

( 'M\ :'; J, (P J _, :';) IV et variantes, 3 1 

à 36. 

( 'M\ :';), (r j _, :'; J V et variantes, 4o-

41, 4oo. 

~:';VI, 42. 

( 'M\:';) VII, 49. 

( 'M\:';) VIII, 91. 

'M\-L. et variantes (prince), 29- 3o. -· 
( 0 ~:'; )J 1er et variantes , 12-13, 399· 

"-, 
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in e ---, i --;----et variantes, 384 , 387 à 
Al'-=:.••• .&~•• • 

3gt. 

T· 6. 

T(1)T-.-~~~,314. 

T =, T=· 4o, 4oo. -s."S. .... ... 

0r~•· 64. 

0P~lE· 79· 

p~~ };7;P~~~ et variantes, 3o6à322. 

n1111111111L1 ~··-~ 3 ,_ l'=• J! _, "' 1!.1. 

( 0p~~U] et variantes, q-18. 

(0r~u)J. 10. 

r~,.:. t38. 

! '}; ~ ~ J et variantes, 3g6-397· 

J.JJ, 4o6. 

(lr-:-=J IV, 66-67. 

PJ' 1!. 22. 

PJ'~,4o6. 

(PJ'2r..)], 53-5 4, 4oo. 

PJ'H=r. 124. 

PJ'=:J. pjp-, 28. 

PJ' _:_, 131. 

c 0r•·J· 66, 67,156. 

0r•-· 114. 

0 r1. 114. 

c~=~) etvariantes, t68-t6g. 

,L ~ p J' t J et variantes (la même que la 

précédente), 4o6. 

(!S/PJ'),! ii p J' t Jet variantes, 

209, 224. 

pI- ffi~ J thf (nom incertain), s. 

(0 P~~ J), ( 0 P~) 1er, 6~7. 

c 0P~~ ). c 0r~~~J n. 10. 

r~-=-· 6. 

(0P~). 94. 

r~=· 142, 4o3. 

r~ ~ J ~~~=et variantes, 262, 263, 

266' 26g. 

0 • --., 4o4. _ _,___, 

0rr«~ . 119· 

0+~•· 62. 

( 0r\.=JJ. gs. 

(0+I.7.), (0+t~), 88. 

(0+~1.--Jr;)J(?), so. 
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1-. \.J • l.. ~et variantes, 254 à 256, 259, T-. ___. .Jr 1 

260' 262' 263' 265' 269. 

+:;;::' 314. 

( 0+.171), 0+•·· 70-71· 

r+~}.s. 

1 • "'=-, 295. l•••.l\-

( 0f~~) et vari~ntes, 14 à 16, 399· 

tf«}~. tf«), +~•~· 228, 231 , 232. 

( 0 fr f ~ ) et variantes, 1 9 à 2 1. 

( 0Hf=-.~)J et variantes, 20 - 21. 

( 0 f ~ ~) et variantes, 74 à 76. 

( 0 rf U) et variantes, 4-5. 

(~rffh-). 168. 

(~r!lh-J (identique au précédent), 168. 

(ra ;-:) (lecture incertaine)' 6 7. 

en=)· 4ot. 

( 0'~). (0,::). 16, 399· 

(0r'6::) Jer eL variantes, t56 à 158. 

(0r~~) IH et variantes, 161-162. 

:::::;:;(1) EAJ, t5o, 4o5. 
~h'~ 

0:;:~,36t. 

0 t 1 ..:'--, _ , 117· 

( 0 iJ =J· 151. 

( 0 r iJ ran ). 402 .. 

c0u~ ). t45. 

0r~•· 13. 

r~~. 165. 

-} J (à lire peut-être } - J (1)), 14!)-

04'...1-, 11 2. 

c= ~).=~'=(à lire peut-être=~), t48. 

~::, 4oo. 
~ ... 

.. 
.. ~c=- ~(?) , t5o. 

.. ~~- et variantes, 263, 269. 
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... ~XH: ..... JJetvariantes,345,346,349. ~-~jet variantes, 262 à 265,270 . 

... )!_!, t49· ~-~d-etvariantes, 3o6 à32o,322,327· 

... ) =, ll05. ~ ~ ,;;., 295. 

"Ml. C: ::: et variantes, 200-201. .1! \,.....1 ... 

"M ~ 1' -, q8. 

(.!L ffi r ~) ~er et variantes, 165 à 167. 

C1I.ffiJ, reine, 1 6 7. 

( "Mffi P'\..) Il, 169, 4o6. 

0 U et variantes, 102. --0u::-. 99· 

~~7~, ~~7-, 346, 35o. 

~;;. 2 77· 

"M~l , "M=\,.....I~l etvariantes, 2~1 ,...1 à 
~~-· ·~ c:=> .• 

281. 

~Î~· "M2\,.....IîP~ et variantes, 227 à 
232. 

222. 

~ ~ ~ ~ 1' ; , 295. 

~~ J~ ~ ~' ~ d ~et variantes, 257,262, 
263,266, 269. 

~;-:J, 216. 

~71';, 264, 270· 

~7777· 3t6. 

~-~1'; et variantes, 254 à 266,269, 

270, 279· 

Mémoires, t. XVIII. 

~! r.!. ~ et variantes, 384' 387 à 39 J. 

~+!. 283. 

~+~. 3t4. 

~ ... ~XH:. JJ et variantes, 345,346, 

349. 

~~tlmr ~ ffi .7', et variantes, 367-368. 

~ ~- _:. ~" et variantes, 290 à 295, 3oo. 

~ H:} ift ,7, et variantes, 375 à 378. 

g lll· UuUlll· 4o, 4oo. 

('t'--~). 187. 

( 0U+). 3 (voir 0PfU). 

(0U ~). 145. 

( 0 uw ). 202 (voir 0 wu). 
"":"' 1J v t' 334. 
c::::>",.~ 

't' ~ J, ""i" ~ .~.-...~ J et variantes, 2 3, 2 5, 2 6 , 

28,36,38. 

._. ~ .~.-.~ (petite-fille de la précédente), 3o. 

--~r. 397. 

c==~~ )u), 398. 

?J ~. ~et variantes, 22 à 25. =--
56 
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(-~==~). 196. 

(}:::3k), 398. 

- ' / 

1 

..... ~..::.-....~ er • 
( 0 .._ ___ ) 1 et variantes, 157 - 158, 4o5 . 

(; ~ = = J) Il et variantes, 158-159. 

(- (Ë3) -+- t-\J ••••...!..\....-1 etvariantes, 161- 162, 4o5. 

~-·(?), 3o5. 

( m 1 ~) (lecture incertaine)' 1 4 9· 

( -.:::), 398. 

.( -~~·~~). 398· 

(1 t:2), 1 ~ =~, 287-288, 3oo-3o J. 

1 ~ = ~ (petite - fille de la précédente), 3o4. 

nt~~, 3g8. 

1 ~ ~ ~' (1 ~ ~ 1\1) et variantes, 379-38o. 

(1 ~ ~ \\ rJ), 312-313, 33t à 333,355-356. 

1 ~ ou 1 ~ ~, 9 , note. 

17~=~· 3o5. 

c~ =~ f) et variantes, 367, 37 J. 

c~=~f7iffi). 3t2, 339,365 à 372. 

(~7~f], 36g. 

:Jffi.), 177· 

~ f]ffip ~_At) .7. et variantes, 367-368. 

"\..- . ~·· . ' ":1! ....._.. .1! et variantes, 290 a 295, 3oo. 

H:}fft 1 ~ 1 et variantes, 375 à 378. 

fft ~! (précédé de l1), 326. 

fft ~ :, 376. 

.;;;;;.~}!~~. etvariantes, 3t4, 32o. 

: u::::Jt, 4o6. 

(:~ffi J, :~_At) et variantes, 159-160. 

=~ili{), :~ilM, :~il:Jt, qt, 4o6. 

~,_(?), 38 . 

::::=>} ~ ~~, y~}~ et variantes, 335. 

::::=>}~}:Ji, 158, 4o5. 

=~·· t6o. = =, :=, 166 [par erreur], 177-q8, 4o5. 

c~} mr] 1er,~} ~ ffi et variantes, 5o-
r 

5t, 4oo. 

(~} ffiP }) Il, 4oo. 

~ 

(.!!:)(ou(~.!!)) et variantes, t38-

t39. 

(~:]. ŒJ. 85. 

Jt ==~(?), 95. 
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( 3t ffi r) 1er et variantes, 212 à 226. 

( Jt ffir) II et variantes, 228 à 233. 

( Jt ffir) Ill et variantes, 236, 243, 254 à 

268,279· 

Jffir (fils de Thoutmôsislll?), 276. 

( Jt ffir) lV et variantes, 288, 291, 292, 

298, 299· 

~ffir~ (fils de Thoutmôsis IV?), 3o3. 

~ffir~ (fils d'Amenhoteplll), 335-336. 

Jt mr, 397. 

3tffir, amr, 397. 

( Jt ffi r ~ 2 ) -Thoutmôsis 1er et variantes, 

213, 216 à 218 , 222, 234. 

( Jt ffi r • : 1 1 1) -Thoutmôsis 1er et varian

tes, 215,217. 

[Pour toutes les additions possibles au cartouche 
' de Thoutmôsis Je•·, voir aux pages 2 13 à 2 3 4]. 

( 3t ffi r. 1 7 1 ) (et autres additions au. car

touche de Thoutmôsis Il), 228 à 233. 

( Jt ffi r. ~ ) (et autres additions au cartouche 

de Thoutmôsis III), 255 à 268, 279· 

( Jt ffiP• 1 71 ) (et autres additions au car

touche de Thoutmôsis IV), 290 à 3oo. 

0 v 171' 114. 

( 0\-Jf«!) (le même), 392-393. 

( 0\-1 [« :..:;) (le même), 394. 

( 0 \-1 [« ! ~ ) et variantes (le même), 384 

à 394. 

(0~U) et variantes, 197 à 206. 

( 0 \-lU~ =:::.'i) ct variantes, 2o5-2o6. 

(0n~),8I),s3. 

tffi)!, 84. 

( 0 f.) et variantes, 5o-51. 

,, •• , 115. 

(0ff:::.'i), 4oo. 

Tt r«}, 84. 

( 0 t J (?) 1 ~ ) J,. 6 2. 

f f + ~ ~ _:_ 2,;. et variantes, 290 à 295, 3oo. 

LECTURES INCERTAINES 

CLASSÉES SUIVANT L'ORDRE DES PAGES. 

-~~, 15. 

0 mvau J. 18. 

Q• =AJt, 3o. 

·=~· J , 48. 
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